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Introduction.

... • * M «vicrr» des troupes de Iic^nc
y

livrer au genre d’éducation militaire mêmes principes de

elles ne doivent donc pas suivre exactement

Mutation habituelle des gardes

Sans exiger que les gardes nationa es man
nQUS desirons qu elles

cision du soldat sans cesse so_s t

i'f ’

ct de manitie a éviter

puissent s’en servir sans se gêner an
,

•

‘ ’

pendant l’action. Il est

les accidens qu’entraîne le manque dm
j s une instruction

donc indispensable de régler pour les gardes natales,

relative à ces données.
. troupe; pour cela

Les gardes nationales dotvent savoir "^^'^^’^’c^ustesse :

il

“
^ *» fc

que nous avons à résoudre.
_ , j parl isan s de

* Sans entrer ici dans la question n^* 1

Juterons
P
lc. moyens

l’ordre mince et ceux de loid P ^ les gardes
nationales

les plus faciles d’occuper toutes P.
n’hésitons pas a établir quu

les combats corps-a-corps.
colonne comme la plus favorable

Apr=s avoir md.que 1 aUaq
nous ne donnons ce r

endant

a portée d este, ter tous
le commandant en second et

,t;;5»rd
!

e"C3îôn »«-. ^ ^ ks iro"pes

^L’însUuction ,.e nous adoptons p»oî.» ^‘“n^

Se*P « «nïïe susceptibles de d®,en.es top*

tâtions (i). ;

(i) Tous officiers et sous-officiers de ?«*»*«*
offict r<t ^ SD,

!
S '

employer pour former les gardes
^-t’ée de les instruire, il nous, a paru

n*«~
«r

««
qui peuvent la simplifier et la rendre facile a tous.



Formation d’une légion.

titre premier.
F O R MA T I O N d’une LÉGION.

Chaque légion sera composée d’un nombre de bataillons proportionné

à la population du. district dont elle fera partie.

Chaque bataillon de gardes nationales sera composé de huit com-
pagnies.

ÉTAT-MAJOR DE LA LÉGION.

Un commandant de légion.

Un adjudant général.

Un sous-adjudant général.

État-major du bAtaill©n.

Premier chef de bataillon.

Second chef de bataillon.

Un porte-drapeau.

Un adjudant.

Un chirurgien-major.

Un maître armurier.

De plus
,
en temps de guerre

,

Un quartier-rnaître-trésorier.

Un aumônier.

Un aide-chirurgien.

Et un maître cordonnier.

Composition d*une compagnie.

Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un lieutenant

et un sous-lieutenant.

Il y aura dans chaque compagnie
,
pour les manœuvres

,
trois ser-

gens
,
cinq caporaux, dont un fourrier, quarante fusiliers, un sapeur

et un tambour.

L’on suivra pour la nomination des officiers et sous-officiers
,

ce qui

est prescrit par l’article XIII
,

section deuxième des décrets sur les

gardes nationales.

I. vk



Armement et équipement.
*

titre second.
Armement et équipement.

Toutes les parties de l’armement et de 1 eqnipement des officiers

,

sous-officiers ,
soldats et tambours seront uniformes

,
et conformes aux

modèles qui seront envoyés.
_

L’état-major sera armé de pistolets à la ceinture , et dun sabre.

Les officiers des fusiliers seront armés d’une épée ou d’un sabre
,

et

d’un pistolet. . ..

Tous les sous- officiers et soldats seront armes d un fusil avec sa baïon-

nette ,
et d’un sabre court.

Les tambours seront armés d’un sabre.

TITRE TROISIÈME.
Organisation du bataillon.

Définitions et notions préliminaires.

Plusieurs soldats, les uns à côte des autres, sur une ligne droite
,

forment ce qu’on nomme un rang. On compte
,
pour chaque homme

ainsi placé ,
vingt-un pouces d’espace.

Plusieurs soldats
,

les uns derrière les autres , sur une ligne droite
,

forment ce qu’on appelle une file.

Supposons une troupe de trente-deux hommes, (et telle sera à-peu-

près la force des compagnies de gardes nationales ,
soustraction faite des

soldats malades ou de garde aux équipages ,
etc.

) ;
si ces hommes sont

sur un seul rang , on dit que la troupe ainsi formée borde la haie.

Si cette même troupe a ses rangs de seize soldats
,

et ses files de

deux
,
on dit qu’elle a seize hommes de front sur deux de hauteur.

Une compagnie forme un peloton, et chaque peloton deux sections.

Deux pelotons forment une division.

L’ordre en colonne
,

est celui suivant lequel plusieurs troupes ainsi

formées sont placées les unes derrière les autres.



Organisation nu bataillon.
5

L’ordre déployé, ou en bataille, est celui suivant lequel ces mêmes
troupes sont placées les unes à côté des autres.

L’homme qui tient la direction d’une colonne
,
s’appelle guide.

De la formation du bataillon.

Dans les bataillons
,

les pelotons seront désignés
,
de la droite à la

gauche, par le nom de premier
, deuxième

, troisième, quatrième, cin-

quième ,
sixième

,
septième et huitième.

Les quatre premiers pelotons formeront ,1e demi-bataillon de droite
;

les quatre autres, le demi-bataillon de gauche.
Chaque peloton sera partagé en deux sections

;
celle de h droite s’ap-

pellera la première, et celle de la gauche la seconde.
Les pelotons

, dans chaque compagnie
, seront formés par rang de

taille
;
la moitié

, composée des plus grands hommes de chacune for-
mera le premier rang

;
l’autre moitié

,
composée des plus petits

, for-
mera le second rang : les plus grands hommes seront placés à la droite
de chaque rang; et le rang de taille ira ainsi en dégradant jusqu’à la
gauche. 1

Les caporaux seront placés par rang de taille entr’eux, à la droite
et à la gauche de leur peloton

,
dans chaque rang.

Les contrôles seront dressés en conséquence tous les ans, du au
20 avril. Les changemens indispensables qui arriveront dans le courant
de l’année

, n’auront jamais lieu que dans l’intérieur du peloton
,

et
pour remplacer les hommes cjui viendront à y manquer.
La distance entre les rangs sera d’un pied et demi

,
lequel sera me-

suré de la poitrine des hommes du secoud rang
,
au dos de leur chef

de file
,
ou à leur havre-sac

,
quand le garde national en sera chargé.

Les soldats de chaque compagnie qui excéderont le nombre des files
fixées pour chaque peloton par le commandant de bataillon

, formeront
un peloton d’hommes de remplacement, qui sera placé à vingt pas en
arrière du centre du bataillon en ordre de bataille.

Place des officiers et sous-officiers dans les bataillons en ordre de
bataille.

{PI. I
• )

Le capitaine
,

à la droite du peloton au premier rang
3

le
premier sergent

, derrière lui
,
au dernier rang.

Le sous-lieutenant
,

derrière la gauche de la première section.
Le second sergent , derrière la droite de la seconde section.
Le lieutenant derrière la gauche.
Les officiers et sous-officiers de serre-file seront placés à deux pas

du dernier rang.
r

Dans le peloton de l’aile gauche, le lieutenant sera à la gauche du
premier rang du bataillon

, et un caporal de cette même compagnie
derrière lui

, au dernier rang.

A 3



_ .. n ATÀTLLON.
e OvCÀNISATION DU BAaA
S U R G a

employé soit comme
Le troisième sergent de chaque comp g

guide général, soit a la garde du drapeau.
des serre-files, vis-à-vis

g
Les Tambours se placeront à vingt pas en arriéré des

le troisième peloton. «(Krîprs se fera de grade

Le remplacement des officiers et des sous- officiers ®

en grade dans chaque compagnie.
remplacé par un sergent

Lorsqu'un porte-drapeau sera absent ,
il sera iemP p

choisi a cet effet.
,

Garde des drapeaux.

Il «ta «tt*M à la g«* d
",

d"P'îu UifSpaS” 1 3E
:sr«»ÇaUr«;:s rpi" * *»** « *

Æ : z^— «

un a sa gauche.
A r nlaeera en bataille sur 1*

Au troisième rang de meme. Ce rang se Pla.ei

Itene des serre-files, bras à bras et vis-a-vis de leur pkee.

d
t ciDoraux porteront l’arme comme les seigens.

,

La garde du drapeau du bataillon, sera placée à la gauche de la secon

section du quatrième peloton, de laquelle section elle fera parue.

Place des officiers de l’état-major.

L» ch-f de bataillon sera à cheval et placé à vingt pas derrière le

ciï serres-files de *>» bataillon ,
dans la dmccucn de la 1 , 1e du

drapeau, il pourra, nonobstant, se porter par-tout ou sa prcseac. s.

m
Le

SS

com mandant en second, sera placé a dix pas en arriéré des serre

-

fil "s derrière le centre du demi -.bataillon de droite, et 1 adjudant la

même distance derrière le dcmi-batadlon de gaucue.

Intervalle entre les bataillons.

L’intervalle ordinaire entre tes bataillons sera de * 4 pas- W de 4«

pieds comptés ,
depuis le lieutenant q«, ferme latte gauche d un b.Utl-

km Jusqu’au capitaine de l’aile droite de 1 autre batanlon.



ÉCOLE
DU GA R DE NATIONAL.

1/école du garde national sera divisée en troisparties.

La première partie comprendra ce qu’on doit enseigner an garde natio-

nal avant de lui faire porter l’arme.

La seconde comprendra ce qui est relatif à l’usage qu’il doit apprendre

à faire de son arme.

La troisième comprendra les différens pas, les principes de la marche

de front et de flanc, des alignemens et des changemens de direction.

Première Partie.
i°. Position du garde national sans armes.

i°. Mouvement de tête.

3°. Les à droite, les à gauche
,
demi-tour à droite.

4°. Principes du pas ordinaire direct.

Seconde partie.
i°. Principes du port d’armes.

i°. Maniement des armes.

3°. Charges précipitées et à volonté.

4°. Les feux à commandement et les feux à volonté.

Troisième partie.
i°. Différens pas.

z°. Réunion d’un plus grand nombre d’hommes pour la marche de front

et de flanc.

3°. Principes d’alignement.

4°. Principes des conversions et changemens de direction

Le ton de commandement sera toujours animé
;

il y aura deux sortes

de commandemens
,
savoir :

Ceux d’avertissement et ceux d’exécution.

Les commandemens d’avertissement seront distingués par des lettres

italiques, et seront prononcés distinctement dans le haut de la voix, en

alongeant un peu la dernière syllabe.

Les commandemens d’exécution seront distingués par des MAJUSCU-
LES

,

et seront prononcés d’un ton ferme et bref,

A 4
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Ecole do garde national.
Les conimandemens dont l’énonciation sera séparée dans 1 ordonnance

par des titres
, seront coupés de même en les prononçant.

Les instructeurs expliqueront toujours ce qa’ils enseigneront ,
en

peu de parole claires et précises
;

ils exécuteront toujours eux-memes

ce qu’ils commanderont, afin de joindre ainsi l'exemple au précepte.

PREMIÈRE PARTIE.
i. La première partie de l’école du garde national sera toujours ensei-

gnée, autant que possible, homme par homme
,

et au plus
,
à deux ou

trois hommes ensemble , lorsque le nombre des gardes nationales a

dresser, et celui des instructeurs qu’on pourra y employer, obligeront

à réunir ce nombre d’hommes
;
on les placera alors sur un rang a un pas

de distance l’un de l’autre
;
le garde national sera sans armes.

Position du garde national.

i. (Pi- II. Fig. 1 .
)
Les talons sur la même ligne et rapprochés au-

tant que la conformation de l’homme le permettra; les pieds un peu

moins ouverts que l’équerre, et également tournés en dehors, les genoux

tendus sans les roidir
, le corps d’à-plomb sur les hanches, et penché en

avant
,

les épaules effacées et également tombantes
,

les bras pendans

naturellement, les coudes près du corps, la paume de la main un peu
tournée en dehors

, le petit doigt en arrière et contre la couture de la

culotte
,
la tète droite sans être gênée , le menton rapproché du cou sans

le couvrir, les yeux fixés à terre à environ quinze pas devant soi.

Mouvemens de tête.

1.

The à droite.

2 .

Fixe.

3. A la fin de la seconde partie du premier commandement, le garde

national tournera la tète à droite sans brusquer le mouvement , de ma-

nière que le coin de l’œil gauche du côté du nez
,
réponde à la ligue des

boutons de la veste, les yeux fixés sur la ligne des yeux des hommes du

même rang.
_ _

4. Au deuxième, il replacera de même la tête dans la position directe,

qui doit être la position habituelle.

5. Le mouvement de tête a gauche s’exécutera par las moyens

inverses.



9

Mouveniens de pied ferme.

1

.

Garde à vous.

2 .

Peloton.
6. Au premier commandement

,
le garde national fixera son attention.

j. Au deuxième, il reprendra la position prescrite, ainsi que l'im-

mobilité.

Les à droite , à gauche, demi- 1sur à droite.

8. Les h droite et les à gauche s’exécuteront en mi temps
,
l’instruc-

teur commandera :

/ 1 .

Par le flanc droit
(
ou gauche.

)

2 .

A DROITE (ou à GAUCHE.)

ç. Au deuxième commandement, le garde national tournera sur le

talon gauche, élevant un peu la pointe du pied gauche, et rapportera

en même temps le talon droit à côté du gauche et sur la même ligne.

to. Le demi-tour à droite s’exécutera en deux temps ;
l’instructeur

commandera.

1

.

Peloton.

Demi-tour a droite.
tt. Au commandement BEMi-TOUR,le garde national fera un demi

à droite sur le talon gauche, portera en même temps le pied droit en

arrière la boucle contre le talon gauche ,
les pieds en équerre

,
la pointe

du pied gauche, dirigée droit vers le front
,
et saisira en même temps la

giberne par le coin , avec la main droite.

ii. Au commandement A droite, le garde national tournera sur les

deux talons
;
en élevant un peu les pointes des pieds

,
les jarrets tendus ,

et fera face en arrière
,
les deux talons sur la même ligne et à côté l’un

de l’autre
;

il lâchera en même temps la giberne.
%

Principes du pas ordinaire

.

13. La mesure du pas ordinaire sera de deux pieds à compter d’un

talon à l’autre
, et sa vitesse de 7 6 par minute.

14. L’instructeur voyant le garde national affermi dans la position,
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lui expliquera les principes et le mécanisme du pas, et s attachera à les

lui démontrer en se plaçant à trois ou quatre pas devant lui, et en

exécutant lui-même lentement le pas ,
afin de joindre ainsi 1 exemple à

l'explication du principe; il commandera enfuite :

1 -

En avant.
" i

2 .

Peloton.

iç. Au premier commandement
,

le garde national portera le poids

du corps sur la jambe droite.

j 6 .
(El- 11 . Fig. 3. ) Au deuxième commandement, il portera vivement,

mais sans secousse
,
le pied gauche en avant à deux pieds du droit

,
le jarret

tendu
,

la pointe du pied un peu baissée et légèrement tournée en de-

hors
, ainsi que le genou

;
il portera en même temps le poids du corps

en avant
, et posera, sans frapper

,
le pied gauche a plat, précisément

à la distance où il se trouvera du pied droit, tout le poids du corps se

portant sur le pied qui pose à droite
;
le garde national passera la jambe

droite en avant, le pied posant près de terre
,
la posera à la même dis-

tance et de la même manière qu’il vient d’être expliquépour le pied gauche,

et continuera de marcher ainsi
,
sans que les jambes se croisent

,
sans que

les épaules tournent et la tète restant toujours dans la position directe.

17. Lorsque l’instructeur voudra arrêter la marche, il commandera :

1

.

Peloton.

2 .

Il A L T E.

18. Au deuxième commandement, qui sera fait à l’instant où l’un ou

l’autre pied va poser à terre, le garde national rapportera le pied qui est

derrière à côté de l’autre
,
sans frapper.

SECONDE PARTIE.
Port de l’arme.

19. (
PL II. Fig- 1 et 2.

)
L’arme dans la main gauche, le bras très-peu

ployé ,
le coude en arrière, et joint au corps sans le serrer, la paume

de îa main serrée contre le plat extérieur de la crosse
,
son tranchant

extérieur dans la première articulation des doigts, le talon de la crosse

entre le premier et le second doigt
,

le pouce par-dessus
,

les deux

derniers doigts sous la crosse
,

qui sera appuyée plus ou moins en

arrière sûivant la conformation de l’homme, de manière que l’arme, vue
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de fine , reste toujours perpendiculaire, et que le mouvement de la

cuisse en marchant ne puisse pas la faire levci ni vaciller, la baguette

au détail t de l’épaule ,
le bras droit pendant naturellement.

Maniement des armes.

, q Le maniement des armes sera montré d’abord sur un rang, et en-

suite en file dans la progression suivante
;

1 instructeur comtnan c -

Charge en duu\e temps.

7.

Charge^ V o s ARME S.

Un temps at deux mouvemens.

Premier mouvement.

iT Faire demi à droite sur le talon gauche placer en même temps

le pied droit en équerre derrière fe talon gauche', la.boucle appuyant

o.oiure le talon, tourner l’arme avec la main gauche ,1a pla..nc en

dessus, et saisir en prêtas temps la- poignée du fusil avec la main droite

j'arme d’a-plômb et détachée de l’épaule, laisser la main gauchi sous la

crosse»
Second mouvement.

Abattre l’arme avec la main droite dans la main puche, qmmen-

dra en même temps la saisir à la première capucine, lepo.ee Jongle

long du bois, la crosse sous l’avant-bras droit la poignée du

le corps ,
h environ deux pouces au-dessous du teton droit ,

le bout du

canon ï tuteur de l'œil
,
la sous-garde un peu en

che appuyé sur le côté en même temps que i arme tombe dans a „ n

oairhe le pouce de la main droite se place contre la batterie, au

dessus de la

P
pierre du fusil, les quatre autres doigts fermes ,

1 avant-bras

droit le long de la crosse.

a.

Ouvre\ LE bassirel.
Un temps et un mouvement.

ix. Découvrit le bassinet en poussant fortement la batterie avec le

pouce de la main droite,. la main gauche résistant et contenant 1 arme

retire? aussitôt le pouce droit en arrière
,
porter la main a la giberne

passant entre la crasse et le corps ,
et ouvrir la giberne.

O
O.

n e.
Prenez LA c A R T o U c

Un temps et un mouvement.

14. Prendre la cartouche entre le pouce at les deux premiers doigts.

! > 7J

L I

ii
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et la porter tout de suite entre les dents

,
la main droite passant entre

la crosse et le corps.

4 -

Déchiresj la CARTOUCHE.
Un temps et un mouvement.

rj. Déchirer la cartouche jusqu’à la poudre, la tenant près de 1 ou-

verture entre le pouce et les deux premiers doigts, la descendre tout de

suite
, et la placer perpendiculairement contre ïe bassinet ,

la paume de

la main droite tournée vêts le corps , le coude droit appuyé sur la crosse.

5 .

Amorcez.
Un temps et un mouvement.

7.6. Baisser la tête, porter l’œil sur le bassinet, le remplir de poudre,

resserrer la cartouche près de l’ouverture avec le pouce et le premier

doigt, relever la tête et porter la main droite derrière la batterie, en

appuyant les deuix derniers doigts contre.

6 .

Fermer le bassinet.
Un temps et un mouvement.

i7- Résister de la matn gauche
,
fermer fortement le bassinet avec

les deux derniers doigts, tenant toujours la cartouche entre les deux

premiers et le pouce
;
saisir tout de suite la poignée du fusil avec les

deux dernjers doigts et la paume de la main droite ,
le poignet droit

joint au corps, le coude en arrière, et un peu détaché du corps.

7 *

L'arme A GAUCHE.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

i8. Redresser l’arme le long de la cuisse gauche, en appuyant forte-

ment sur la crosse
,

et étendant vivement le bras droit , sans baisser

l’épaule droite
;
tourner en même temps la baguette vers le corps

,
ou-

vrir la main gauche
,
et laisser couler l’arme dans cette main jusqu à la

seconde capucine , le chien portant sur le pouce de la main droite
,

faire en même temps face en tête
,
en tournant sur le talon gauche

,

et porter le pied droit en avant
,

le talon contre la boucle du pied

gauche.
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Deuxième mouvement.

lp< Lâcher alors le fusil de la main droite, descendre larme avec la

main gauche le long et près du corps ,
remonter en même temps U

main droite à hauteur et a un pouce de distance du canon
,
poser la

crosse à terre sans frapper, la main gauche appuyée au corps, au-

dessous du dernier bouton de la veste ,
l’arme touchant 1a cuisse gauche

le bout du canon vis-à-vis le milieu du corps.

8 .

Cartouche D A N s le c a n o n.

Un temps et un mouvement.

30. Porter l’ceil sur le bout du canon, tourner brusquement le des-

sus de la main droite vers le corps
,
pour renverser la poudre dans k

canon, en clevant le coude à hauteur, du poignet
,
secouet la cartouche,

l’enfoncer dans le canon, et laisser la main renversée
,

les doigts fuî-

mes sans les serrer.

Tire^ la baguette.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement

.

31. Baisser vivement le coude droit, et saisir la baguette entre le

pouce et le premier doigt ployé, les autres fermés; ia tirer vivement

en alongeant le bras
,
les ongles en l’air

,
la ressaisir parle milieu entre

le ponce et le premier do-igt, la main renversée, la paume de la maia

en avant, et la tourner rapidement entre la baïonnette et le visage,

en fermant les doigts
;
la baguette parallèle à la baïonnette

,
le bras

tendu
,
les yeux en l’air

,
le gros bout de la baguette vis-à-vis l’embou-

chure du canon ,
sans y être engagé.

Deuxième mouvement.

31. Mettre le gros bout de la baguette dans le canon, et l’y en-

foncer jusqu’à la main.

10.

Bourrez.
Un temps et un mouvement.

33. Etendre le bras de sa longueur, en remontant la main droite pour

saisir la baguette avec le pouce alongé, le premier doigt ployé et les

autres fermés, la chasser avec force dans le canon deux fois de suite.

n i

,3â

St- y
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et la ressaisir par le petit bout entre le pouce et le premier doigt ployé
,

les autres fermés ,
le coude droit joint au corps.

1

1

.

Remette3 LA BAGUETTE.
Un temps et deux mouv&mens.

Premier mouvement.

?4. Comme au premier mouvement pour tirer la baguette, porterie

patit bout de la baguette à l’entrée des tenons
,
sans l’y engager.

Deuxième commandement.

35. Porter le petit bout dans le tenon, et faire glisser la baguette

avec le pouce ,
remonter vivement la main

,
la placer un peu ployec

sur k gros bout.

12 .

Portez VOS ARMES.
Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

36. Elever l’arme avec la main gaucbc le long du corps, la main

gauche, à hauteur de l’épaule, le coude gauche ne quittant pas le

corps, le canon en dehors, descendre en même temps la main droite

pour saisir l’arme à la poignée.

Deuxième mouvement.

37. Elever l’arme de la main droite
,
lâcher alors la main gauche

,
la

descendre et la porter sous la crosse
,
rapporter en même temps le

talon droit à côté du gauche, et sur le même alignement, appuyer

l’arme avec la main droite contre l’épaule
,
dans la position indiquée

pour le port d’armes
,

la main droite touchant 1 arme à la pôignce sans

la Serrer.

Troisième mouvement.

38. Laisser tomber vivement la main droite le long de la cuisse dans

la position prescrite.

Apprêtez vos armes.

Un temps et trois mouvemens.

Position du premier rang.

Premier mouvement.

351. Comme le premier mouvement de la charge
,
n*.
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Deuxième mouvement.

40. (
PL V. Fig. 1. )

Apporter l’arme avec la main droite au milieu

du corps, placer la main gauche, le petit doigt joignant le ressort de

la batterie, le pou&e alongé le long du bois, à hauteur du menton,

la contre-platine tournée presque vers le corps , la baguette vers le

front, porter en môme temps le pouce de la main droite sur la tête du

chien, le premier doigt au-dessous, et contre la sous-garde, les trois

autres doigts joints àu premier.

Troisième mouvement.

41. Fermer vivement le coude droit en armant, et saisir l’arme à la

poignée.

Position du second rang.

Un temps et trois mouvemens.

• 4a. Comme le premier rang, excepte qu’on portera le pied droit à

huit pouces sur la droite et à trois pouces en amère du talon gauche.

Joue.
Un temps et un mouvement.

43. (
Fl. V. Fig. 2.

)
Abaisser brusquement le bout du canon, glisser

vivement la main gauche jusqu’à la première capucine, appuyer la crosse

contre l’épaule droite, le bout du canon un peu baissé
,

les coudes

abattus sans être serrés au corps
,
fermer l’ceil gauche

,
diriger l’oeil

droit le long du canon
,

abaisser la tête sur la crosse pour ajuster ,

placer le premier doigt sur la détente.

Redresse1 v o s ARMES.
Un temps et un mouvement.

44. Redresser fortement l’arme
,
et reprendre la position du troisième:

mouvement d’apprêter les armes , n°. 41.

Feu.
Un temps et un mouvement.

45 . Appuyer avec force le premier doigt sur la détente
,

saais baisser

davantage la tête- ni la détourner, et rester dans cette position.

Chargez.
Un temps e.t un mouvement.

46. Retirer brusquement l’arme
, et prendre la position du deuxième

mouvement du premier temps de la charge
, excepté que le pouce

de la main droite , au lieu de se placer contre la batterie , saisisse la

têt6 du chien avec le premier doigt ployé et les autres doigts fermés.
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47. Larsqu’étant dans cette position, l’instructeur voudra faire charger

les armes, il commandera: &

Le c/tien au repos.
Un temps et un mouvement.

48. Relever le ch'en jusqu au cran du repos, prendre garde de ne
pas 1 armer, porter aussitôt la main a la giberne, en la passant entre
la crosse et le corps, et ouvrir la giberne.

49. Lorsqu au lieu de faire charger les armes, l’instructeur voudra
les faire porter

,
il commandera :

Portei P' o s ARMES.
10. Au commandement ponei

,
les gardes nationales mettront le chien

en repos, comme il vient dette expliqué, fermeront le bassinet et
saisiront le fusil à la poignée; a celui vos armes, ils porteront les
armes vivement

,
et feront face en tète.

Présentei vos arme s.

Un temps et deux mouveniens.

Premier mouvement.

p. Comme le premier mouvement de la charge, excepté que le
garde national restera face en tête.

a

Deuxième mouvement.

p. (PL III. Fig. 2.
)
Achever de tourner l’arme avec la main droite

pour la porter d a-plomb viw-vis l’œil gauche, la baguette en avant
le chien a hauteur du dernier bouton de la veste

,
la main droite

empoignant 1 arme au-dessous et contre la sous-garde; l'empoigner enmeme temps brusquement avec la main gauche, le petit doigt contre
le rcssoit de la batterie

,
le pouce alonge le long du canon contre la

monture, 1 avant-bras colle au corps, sans être gêné, rester face en
tete sans bouger les pieds.

J

Ponei vos Armes.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

xrp
U

\ y°T
CZ 1>arme k main droile

> le canon en dehors
, l’éle-ver et la placer contre 1 épaulé gauche avec la main droite; descendre.

poignée.

gaUC le SOUS Cr°SSC
’ k “““ droite rcsta,u libre sous

Deuxième mouvement.

5 4 ‘ Laisscr vivement la main droite à sa position.

Repose«pvous
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Repose\-vous SUR VOS ARMES*

Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

5f. Descendre l’arme en alongeant vivement le bras gauche, la saisir

en même temps avec la main droite au-dessus
,
et près de la première

capucine.
Deuxième mouvement.

<;6. Lâcher l’arme de la main gauche, la porter avec la main droite

vis-à-vis de l’épaule droite
,

la baguette en avant
,

le petit doigt der-

rière le canon, la main droîte appuyée à la hanche, l’arme d’a-plomb

,

la crosse à trois pouces de terre, la main gauche pendante sur le côté.

Troisième mouvement.

57. Poser la crosse à terre sans frapper, en laissant glisser l’arme

dans la main droite
,

et prendre la position qui va être indiquée.

Position du garde national reposé sur l’arme.

58. (
PL III. F. z.) La main basse, le canon entre le pouce et

le premier doigt alongé le long de la monture
,

les trois autres doigts

alongés et joints
,

le bout du canon à environ deux pouces de l’épaule

droite, la baguette en avant, le talon de la crosse à côté et contre la

pointe du pied droit, l’arme d’à-plomb.

59. Lorsque l’instructeur voudra faire reposer dans cette position, il

commandera :

Repos.
60. A es commandement ,

le garde national passera la main droite

étendue sur la baguette
,
et appuiera le bout du canon contre l’épaule

droite.

Lorsque l’instructeur voudra ensuite faire passer le garde national de

l’état de repos à celui d’immobilité
,

il commandera :

1

.

Garde à vous.

2 .

Peloton.
61. Au deuxieme commandement, le garde national reprendra la

position de reposer sur les armes.

Inspection des armes.

6z. Le garde national étant dans la position de reposer les armts,

l’iustrircteur commandera :

InstrUct. pour les gardes nation, de France,
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Inspection DES ARMES.
Un temps et un mouvement.

6t. Faire un à-Aroite et demi sur le talon gauche
,
en portant le pied

droit à six pouces du gauche perpendiculairement en arrière de l'aligne-

ment, les pieds en équerre
;
saisir l’arme brusquement de la main gauche

b hauteur du dernier bouton de la veste ,
incliner le bout du canon en

arrière
,

sans que la crosse bouge, la baguette tournée vers le corps,

porter en meme temps la main droite à la baïonnette ,
la saisir par la

douille et la branche ,
^de manière que l’extrémité de la douille dépassé

le talon de la main d’un pouce ,
et qu’en la tirant le pouce s’alonge sur

la lame ,
l'arracher du fourreau

,
la porter et la fixer au bout du canon ,

saisir auflitôt la baguette, et la tirer comme il a clé expliqué à la

charge en douze temps, la laisser glisser dans le canon, et se remettre

aussitôt face en tète dans la position de reposer sur les armes.

g. Alors l’instructeur inspectera successivement l’arme de chaque

«arde national en passant devant le rang
;
chaque garde national, àmc>

lure que l’instructeur passera devant lui, élèvera vivement son arme de

la main droite ,
la saisira avec la main gauche

,
entre la première capu-

cine et le ressort de ia batterie
,

la platine en dehors ,
la main gauche a

hauteur du menton
,
l’arme vis-à-vis l’oeil gauche

;
l'instructeur la pren-

dra et la lui rendra après l’avoir examinée
;
le garde national la repren-

dra de la main droite ,
et la replacera à la position de reposer sur les

armes : dès que l’instructeur l’aura dépassé
,

il remettra de lui-meme la

baguette, en reprenant la position prescrite au commandement, ins-

pection des ARMES : après quoi il se remettra face en tête.

‘
6^' Si }

au lieu de faire l’inspection des armes, l’instructeur veut

seulement faire mettre la baïonnette au bout du canon, il comman-

dera :

Baïonnette AU canon.
Un temps et un mouvement.

66. Prendre la position indiquée ci-dessus
,
mettre la baïonnette au

bout du canon
,
comme il a été expliqué ,

et se remettre aussitôt face

en tête. ,
. ,

67. Si la baïonnette étant au canon, 1 instructeur veut faire mettre 4
baguette dans le canon pour faire l’inspection des armes apres avoir

l^ré -, il commandera :

Baguette dans le canon.
Vn temps et un mouvement.

éS. Mettre la baguette dans le canon, comme il a ete explique ci-

dessus, et faire aussitôt face en tête
j
la remettre ensuite successivement

,

à mesure que l’arme de chaque garde national aura etc inspectée, Le
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garde national n’élèvera point l’arme pour la présenter à l’instructeur

lorsqu’il passera devant lui
;
l’inspecteur devant examiner seulement-si

l’arme n’est point chargée
,

il pourra pour s’en assurer
,
prendre la

baguette par le petit bout, et la faire sauter dans le canon.

Vos armes a terre.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

(,9. Tourner l’arme de la main droite, la contre-platine en avant

^

saisir en même temps la bretelle de la giberne avec la main gauche,

courber le corps brusquement
,
avancer le pied gauche

,
le talon vis-à-

vis la première capucine
,
poser l’arme a terre droit devant soi avec la

main droite, le talon de la crosse restant toujours à hauteur de la

pointe du pied droit, le genou droit un peu ployé, le talon droit

élevé.

Deuxième mouvement.

70. Se relever, rapporter le pied gauche à côté du droit
,
lâcher la

bretelle de la' giberne
,

et laisser tomber les deux mains à leur position,

Releve\ y o s armes.
Un temps et deux mouvemens.’

Premier mouvement.

71. Comme le premier mouvement de vos armes K TERS.B.

Deuxième mouvement.

71. Relever l’arme
,

rapporter le pied gauche à côté du droit, «t
tourner aussitôt l’arme avec la main droite

,
la baguette en avant

,
lâcher

en même' temps la giberne
,

et laisser tomber la main gauche a sa posi-

tion.

Portei v o s a R M e s.

Un temps et deux mouvem&ns.

Premier mouvement.

73. Elever vivement l’arme de là main droite
, la porter contre l’é-

paule gauche , épia faisant tourner. pour que le &anop.,sç. trôuve '.en

dehors
,
placer en même temps , la, main- gauche sous la crosse

, et des-i

cendre la main droite contre l,a batterie.,

Deuxième mouvement.

74. Laisser -tomber vivement la main droite à sa position.

• B»
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ri L'arme AU BRAS.
,

Un temps et trois mouvemcns.

Premier mouvement. .

75. Empoignez brusquement l’arme à quatre pouces au-dessous de

la platine ,
sans tourner larme, et en 1 devant un peu.

Deuxième mouvement.

7 6 .
(
PL III- Fig- 3-) Q'J>“er ^ crosse de la main gauche ,

placer

l’avant-bras gauche etendu sur la poitrine contre le c^ien, la main sur

le teton droit.

Troisième mouvement.

77. Laisser tomber vivement la main droite à sa position.

L’arme a v o r. 0 N T t.

78. Porter l’arme indifféremment sur l’une ou sur l’autre épaule
,
d unq

main ou de deux mains ,
l’extrémité du canon en l’air.

L’arme au bras.
79. Reprendre vivement la position du troisième mouvement de ce

temps, n°. 77 -

Potte\ u o s ARME s.

Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

80. Porter brusquement la main droite à la poignée dé l’arme. -
T

Deuxième mouvement.

81. Placer brusquement la main gauche sous la crosse.

Troisième mouvement.

. 8z. Laisser tomber vivoment la main droite à sa position ^descendre

en même temps l’arme avec la main gauche à la position du port

d’armes.

L’arme sous le bras Gauche.
»

Un temps et deux mouvemens.
_ ; ;

-

, v . Premier mouvement.

85. Empoignez- brusquement l’arme avet la main droite
,
le pouce sur

la contre-platine, et le premier doigt contre le chien; détacher en

même temps l’arme de l’épaule; le canon en dehors, saris quë le bec

de la crosse change de place
;
la saisir, avec la main gauche à la première

capucine, le po.uce alongé sur la baguette, l’arme d a-plo;nb v
;

is-à-vi«

l’épaule
,
le poude gauche joint à l’arme.
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Deuxième mouvement.

84 Renverser l’arme ,
la passer sous le bras .gauche , la main gauche

restant à la première capucine ,
le pduce appuyé sur la baguette pour

l’empêcher de glisser ,
le petit doigt appuyé a la hanche, la main

droite tombant en même temps à sa position.

Porter VOS ARMES.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

Relever l’arme de la main gauche ,
sans trop brusquer ce mou-

vement, pour éviter que la baguette n’echappe des tenons, la saisir

de la main droite à la poignée pour l’appuyer contre l’épaule
,

quitter

en même temps l’arme de la main gauche
,

et la placer brusquement

sous la crosse. .

Deuxième mouvement.

86. Laisser tomber vivement la main droite à sa position
,
descende

en même temps l’arme avec la main gauche à la position du port

d’armes.

Croiseï La bavonnette.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

87. Comme le premier mouvement du premier temps de la charge,

empoigner l’arme a deux pouces au-dessous du chien.

Deuxième mouvement.

88’. Abattre l’arme avec la main droite dans la main gauche, qui la

saisira un peu en avant de la première capucine
,

le cation en dessus,

le coude gauche près du corps
,

la main droite appuyée sur la hanche

droite et empoignant l’arme
,

la pointe de la baïonnette à hauteur de

l’œil. Les hommes du second rang auront attention que la pointe de

leur baïonnette ne touche pas l’homme qui est devant eux.

Porte\ VOS ARMES

.

Un temps et deux mouvemens.
"

.

Premier mouvement.

89. Tourner sur le talon gauche pour se mettre face, en tête
,

rapporter’ lé talon droit à côté du gauche ,
redresser en meme-temps

l’armé de Ta main droite , la porter à l’épaule gauchi ,
et placer la

main gauche sous la crosse,
'
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Deuxième mouvement.

*)o. Laisser tomber vivement la main droite à sa position.

Charge précipitée.

51. L’objet de cette charge est de faire distinguer au garde national

les temps qu’il doit précipiter, et ceux dont l’éxecution exige plus de

régularité et d’attention, tels que les temps A’amorcer, mettre la car-

touche dans le canon
,

et bourrer ,- en conséquence elle sera divisée

en quatre temps principaux ,
ainsi qu’il suit :

5>i. Le premier temps s’exécutera à la fin du commandement ,
les

trois antres aux commandemens deux, trois , quatre.

^3. L’instructeur commandera :

Charge précipitée.

Charge3 vos armes.
. \ »

94. ( PI . JC. Fig. 1) Exécuter le premier temps de la charge,

découvrir le bassinet
,
prendre la cartouche ,

la déchirer ,
la descendre

près du bassinet et amorcer.

Dec x.

9Ç. (
P l. IV. Fig. ^) Fermer le bassinet, passer l’arme à gauche,

mettre la cartouche dans le canon
,

la secouer e-t l’enfoncer.

Trois.
' 96. (

PI. IV. Fig. 3.) Tirer la baguette, la faire entrer dans le

canon jusqu’à la main
,
et bourrer deux coups.

Quatre.
i

Remettre la baguette et porter 1 arme.

Charpe Ji volonté.
t)

97. L’instructeur enseignera ensuite la charge à volonté, qui, s exe-

cutera comme la charge précipitée , mais de suite et san*s s arrêter

sur les quatre temps marqués
;

l’instructeur commandera :

Charge à volonté.

Charge\ vos armes.
Les feux.

98. Lorsqu’on montrera le mécanisme des feux ,
on reunira plusieurs

files ensemble
,
et on expliquera à chaque rang séparément ce qu il

doit faire.

99. Los feux scrost toujours directs , et s’exécuteront par les deux
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rang* debout
,

qui prendront la position du second et troisième ran»

des troupes de ligne.
, , ,

ioo. Il y a deux espèces de feux, le feu a commandement et le

feu à volonté.
, f ,

i©i. L'instructeur voulant faire exécuter 1® feu a commandement,

commandera :

1.

Feu h commandement.

2 .

Peloton.

3.

Armes.
4-

J O U K.

> /

O.

F e v.

6 .

G H A R G E Z.

loi. Ces divers commandemens seront exécutés comme il a été

prescrit au maniement d armes.
.

103. Au troisième commandement, les gardes nationales prendront

la position qui a été indiquée ,
suivant le rang dans lequel ils se trou-

vent placés
j

après le sixième
,

ils chargeront les armes et les portc-

104. L’instructeur voulant faire cesser le feu
,
commandera :

1.

Roulement.

2 .

Fin de roulement.
tof. Au premier commandement, le garde national mettra le chien

en repos.

Au deuxième, il fera en tête, et portera larme.
,

106. Lorsque l’instructeur voudra faire le feu à volonté, il comman-

dera :

!•

Feu à volonté.

B 4.
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2 .

Peloton.

3
-

Armes.
4 •

Commence\ le feu.

’îoy. Au troisième commandement, les deux rangs prendront la posi-

tion d’apprête\ vos armes comme aux feux à commandement.

108. Au quatrième,'l’homme de droite du premier rang, et celui du

6econd rang, mettront en joue ensemble et feront feu ; la seconde file

ne mettra en joue qu’au moment où celle qui vient de tirer amorcera,

et ainsi de suite, jusqu’à la file de gauche
;

mais cette progression

n’aura lieu que pour le premier feu seulement, chaque homme du pre-

mier rang et chaque homme du deuxième devant ensuite charger et

tirer sans se régler sur les autres , et continuer ainsi à faire feu jusqu’au

commandement..
Roulement.

jo?. A ce commandement, le garde national ne tirera plus ,
chaque

homme mettra som arme au repos , la chargera , ou achèvera de la

charger ,
si elle ne l’est pas , et la pektera en se remettant face et»

tête.

TROISIÈME PARTIE.
Différons pas.

T io. Lorsque les gardes nationales sauront bien exécuter le manie-

ment des armes, les charges et les divers feux, l’instructeur les fera

marcher sur un rang
,
coude à coude

;
il leur montrera à marquer le

pas, à changer le pas en marchant, ensuite le pas accéléré, en enfin

le pas en arrière.

Marquer le pas.

ïii. Les hommes formés sur un rang, étant en marche au pas ordi-

naire
, l’instructeur leur commandera :

1 .

Marque-^ le pas.

2 .

Marche.
iïi. Au second commandement

,-
qui sera fait à l’instant où le pied

va poser à terre ,
les gardes nationales simuleront le pas

3 en rappor-
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tant les talons à côté l’un de l’autre,, sans avancer ,
et en observant la

C3

m7.

£

Lorsque l’instructeur voudra faire reprendre le pas ordinaire, iî

commandera :

1 .

En avant.

2 .

Marche.
i r 4 . Au deuxième commandement

,
qui sera fait comme ci-dessus »

les gardes nationales reprendront le pas de deux pieds.

Changer le pas.

n 5. Les gardes nationales étant en marche au pas ordinaire, 1 ins-

tructeur commandera :

*'

Change\
le pas.

2 .

Marche-

.

116. Au deuxième commandement, qui sera fait a 1 instant ou le

pied va poser à terre ,
les gardes nationales rapporteront vivement le

pied qui est derrière, à côté de celui qui vient de poser a tene
,

et

repartiront de ce dernier pied.

Pas accéléré.

117. Le pas accéléré sera de la même mesure que le pas ordinaire,

rnais sa vitesse sera de cent à la minute.
. ,

118 Le pas accéléré s exécutera d’apres les memes principes que le

pas ordinaire
;

il n’y aura de différence que dans la cadence :seulement.

Y
ji? L’instructeur fera passer les gardes nationales du pas otomaire.

au pas accéléré, et l'inverse par les commaudemens sutvans.

1.

Pas accéléré.

2 .

Marche.
no. Au deuxième commandement, qui sera fait à 1 instant ou !e

pied va poser à terre ,
les gardes nationales prendront le pas accéléré.
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1.

Pas ordinaire

.

2 .

Marché.
ni. Au deuxième commandement, qui sera prononcé un instant

avant que le pied ne pose à terre, les gardes nationales prendront le

pas ordinaire

.

Pas en arrière.
t

ni. La longueur du pas en arrière sera d’environ un pied, et sa

vitesse de soixante-seize à la minute
;
ce pas ne devant être employé

que pour faire reculer une troupe d’un très-petit nombre de pas ,
ne

sera jamais accéléré.

113. Par la même raison, l’instructeur ne fera marcher le pas en

arrière, que dix-huit ou vingt pas de suite au plus
3

il s’exécutera ainsi

qu’il suit.

114. Les gardes nationales étant de pied ferme, l’instructeur com-
mandera t

\ ( \‘ v

1.
y ;

En arrière.

2 .

Marche.
1

.

115. Au deuxième commandement, les gardes nationales retireront vive-

ment le pied gauche en arrière, et le poseront à la distance d’un pied, «

compter d’un talon à l’autre, et ainsi de suite, jusqu’au commande-
ment halte, qui sera toujours précédé de celui, peloton

, les gardes

nationales arrêteront, en rapportant le pied qui est en avant à côté de
l’autre.

ntf. Lorsque les gardes nationales sauront bien exécuter les différens

pas , l’instruoteur réunira neuf ou dix hommes, qu’il placera sur un
rang, coude à coude, pour leur apprendre les principes de la marche,
des alignemens, des conversions de pied ferme et en marchant, et du
pas de flanc

3
à cet effet, il fera les commandemens suivans :

1.
• •

Guide à gauche (ou à droite ).

2 .

. Peloton en tivanty
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3 .

Marche.
All troisième commandement, le rang partira vivement du pied

„ £ k. r"»7--rs^
'

”“ r

3:fü. *» »-!» » d»7r. «

T"' t'irîs ’g**s ~t'dn«lés à3r droit devant eue.

d accoutumer les garucs
,» ,,, u ras e t marcher

„ T 'instructeur fera souvent prendre larme au ouib u
xz9 . L instructeur ic L le carde national a marcher

Marche de flanc

faire marche, par le ta., Ms.rr.ctc». commande»:

1 .

Peloton par leflanc droit (ou gauche )

2 .

A DROITE (ou A GAUCHE).
O
O.

Peloton en avant ,
MARCHE.

i 3i . Au deuxième commandement, les hommes feront à droite
(
ou a

\n troisième ils partiront vivement du pied gauche en observant

iroite ,
et que s’il la perd, U ne la “ Q qui pré

le pas d’uni manière presque insensible :
que late ‘e “ V

cède immédiatement, lui cache tous les autres qm sont devant^
, ^de immédiatement, lui cache tous >.s m-.

^g. à cet

r 34 . L’instructeur fera converser par file a droue et a gaa«he, a

effet ,
il commandera :

Par file à droite (ou à gauche).

T.

M A R C a g,

I
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155. Au deuxième commandement, !e premier homme de la file tour-

nera à droite ou à gauche, et marchera ensuite droit devant lui, chaque
homme viendra successivement tourner à la même place que le premier.

L’instructeur fera aussi exécuter les à droite et les à gauche en
marchant; a cet clfet, il commandera:

: 1 .

Par leflanc gauche
(
ou droit).

2 .

M A R C H E.

ï 3 7- Au detr .eme commandement, qui sera fait sur l’un ou l’autre

pied indifféremment, et un peu avant que le pied ne soit près de poser a

aerre; les gardes nationales tourneront le corps, poseront le pied qui se

trouvera levé dans la nouvelle direction, et partiront de l’autre pied, sans

altérer la cadence du pas.

r j8. Lorsque 1 instructeur voudra arrêter le rang marchant par le flanc,

et le remettre face en tste, il fera les eommandemens suivans :

1

.

Peloton .

. 2 .

Halte .

3 .

F R O N T.

'13?. Au deuxième commandement, la file s’arrêtera, et aucun homme
ce bougera plus.

140. Au troisième commandement, chaque homme se remettra face

en tète.

141. L’instructeur les exercera ensuite à la marehe de flanc au pas accé-

léré; cette leçon leur rendra plus sensible la nécessité qu’il y a de bien em-
boîter le pas en marchant par le flanc

,
et de conserver la cadence.

Alignemens.

141. L’instructeur exercera d’abord les gardes nationales à s’aligner

homme par homme : à cet effet
,

il commandera aux trois premiers

hommes de l’aile droite de marcher deux pas en avant
;

et les ayant

alignés
,

il avertira successivement chaque homme de se porter sur

l’alignement des deux premiers.

t 43. Chaque homme se portera sur l’alignement ,
tournera la tête et

l’ail à droite dans la position prescrites marchera deux pas en avant.
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raccourcissant le dernier
;

il se placera ensuite tranquillement, par de pe-

tits mouvemens de pieds
,

à côté de l’homme auquel 11 doit appuyer, de

manière à sentir légèrement le coude de son voisin.

144. L’alignement à gauche se prendra d’après les mêmes principes.'

145. Lorsque les gardes nationales auront ainsi appris homme par

homme à s’aligner correctement et sans tâtonner
,
l’instructeur fera aligner»

le rang entier à-la-fois par le commandement suivant :

A droite
(
ou à gauche

) ,
ALIGNEMENT.

146. A ce commandement, le rang tout entier, à l’exception des trois

hommes placés d’avance pour servir de base d’alignement, se portera au

pas ordinaire sur la nouvelle ligue
,
et s’y placera tranquillement d’apres

les principes ci-dessus, n°. 143.

147. L’instructeur voyant le plus grand nombre des gardes nationales

aligné
,

fera le commandement :

F I X E.

148. A ce commandement, les gardes- nationales replaceront la tête et-

les yeux dans la position directe, et reprendront l’immobilité.

14p. L’instructeur commandera ensuite aux hommes qui ne seroienî

pas alignés telle (ou telles files
) ,

en avant (ou en arrière) en les dé-

signant par leur numéro : la file ou les files désignées seulement porteront

aussitôt l’œil sur le rang du côté de l’alignement, pour juger de combien

elles doivent avancer ou reculer, se placeront tranquillement sur lalignej

et replaceront ensuite la tête dans la position directe.

if 0. L’instructeur aura eu soin de numéroter les files d’avance.

If 1. Les alignerions en arrière se prendront d’après les mêmes princi-

pes , les gardes nationales se porteront un peu en arrière, de la ligne ,
et

s’y placeront ensuite par de petits mouvemens en avant, conformément à

ce qui a été prescrit ci-dessus, n°. 143.

Conversions.

ifz. Les conversions sont de deux espèces, les conversions de pied

ferme et les conversions en marchant.

if 3. Les conversions de pied ferme ont lieu pour faire passer une

troupe de l’ordre en bataille a l’ordre en colonne
,
ou de l’ordre eh colonne

à l’ordre en bataille.

if 4. Les conversions en marchant ont lieu dans les changemens de di-

rection en colonne, toutes les fois que ce mouvement s’exécute sur le côté

opposé au guide.

iff..Dans le? conversions de pied ferme, l’homme qui est au pivot

de la conversion, ne fait que tourner, sur son axe, sans avancer ni

reculer.

156. Dans les conversions en marchant, l’homme qui e-st au pivot, fait
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le pas de six pouces, afin de dégager le point de la conversion, ce qui est

nécessaire, pour que les subdivisions d’une colonne puissent changer de

direction sans perdre leur distance
,

ainsi qu’il sfera expliqué à l’école de

bataillon.

157. Dans les deux cas ci-dessus, l’homme qui est à l’aile marchante,

doit toujours faire le pas de deux pieds.

158. Le mouvement tourne^ à droite (ou à gauche) n’a lieu que dans

les changemens de direction en colonne sur ]e côté du guide, et il faut

bien se garder de cs^fondre ce mouvement avec les conversions en

marchant.

Conversions de pied, ferme.

r^p. L’instructeur placera un homme bien dressé à l’aile qui devra

marcher pour la conduire , et commandera :

1 .

Par peloton à droite.

2 .

Marche.
jéo. Au deuxième commandement

,
les gardes nationales partiront d«

pied gauche, et tourneront en même temps la tête un peu à gaufhc, les,

yeux fixés sur la ligne des yeux des hommes qui sont à leur gauche,

l'homme qui est au pivot, ne fera que marquer le pas, en se conformant

au mouvement dé l’aile marchante
;
l’homme qui conduit cette aile, mar-

chera le pas de deux pieds, avancera, dès le premier pas, un peu l’épaule,

gauche, jettera les yeux sur le terrein qu'il doit parcourir, et de temps

en temps sur le rang
,
sentira légèrement le coude de 1 homme qui est k

côté de lui, et avancera toujours l’épaule extérieure à mesure qu'il décrira

l’arc de Cercle.

16 1. Les autres gardes nationales doivent sentir légèrement le coude de

leur voisin du côté du pivot, résister a la pression qui viendra du côté op-

posé, et sc conformer au mouvement de l’aile marchante ,
en faisant le pas

d’autant plus petit qu’ils seront plus près du pivot.

t 61. L’instructeur fera parcourir une ou deux fois le tour du cercle

avant d’arrêter le rang , afin de faire mieux sentir les principes ;
il veillera

avec soin à ce qu^ le centre ne crève pas.

163. Il fera converser à gauche, d'après les mêmes principes.

164. Lorsque l’instructeur voudra arrêter la conversion, il fera les com-
maudemens suivans : W
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Halte.
i^f. An deuxième commandement, les gardes nationales s’arrêteront,

et ne bougeront plus
,
jusqu’au commandement qui va suivre.

1 66. L’instructeur se portant à l’aile opposée au pivot, placera les trois

premiers hommes de cette aile dans la direction qu’il voudra donner au

rang, laissant entre eux et le pivot l’espace nécessaire pour que les autres

gardes nationales puissent s’y- placer
3

il Commandera ensuite :

A gauche
(
ou à droite') ALIGNEMEN T.

167. A ce commandement, les hommes se placeront sur l’alignement

des trois gardes nationales qui doivent servir de hase par les principes

prescrits n°. 14t.
168. L’instructeur commandera ensuite fixeh qui sera, exécuté comme

il a été prescrit n°. 148.

Conversion en marchant .

idji.Le rang étant en marche, l’instructeur voulant lui faire changer de

direction sur le côté opposé au guide-

,

;! fera les commandemens suivans:
*

A droite
(
ou à gauche

) ,
conversion

.

2 .

'

Marche.
t : \

170. Au deuxième commandement, la conversion s’exécutera
,
en ob-

servant que le tact des coudes reste du côté du guide
3
que l’homme qui est

au pivot, au liep de tourner sur la place, se conforme au mouvement de

l’aile marchante, en sentant légèrement le coude de son voisin
3

le pivot
‘ fera le pas de six pouces, et gagnera ainsi du terrein en avant, en décrivant

un petit cercle, de manière à dégager le point de la conversion : le milieu

du rang doit ceintrer un peu en arrière.

171. La conversion étant finie, l’instructeur commandera:

1 -

En avant.

2 .

Marche.
171. A ce commandement le rang se portera en ayant et se redressera.

âi
\
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Changer de direction sur le cote du guide

.

17 j. Les changerons de direction sur le côté du guide s’exécuteront

ainsi qu’il suit :

L’instructeur commandera :

Tournez à gauche (on n droite ).

2 .

Marche.
174. Au deuxième commandement, qui sera prononce à 1 instant ou le

rang devra tourner
,
le guide sera a gauche ou a droite

,
en marchant, et

se prolongera dans la nouvelle direction, sans ralentir ni accélérer ^a

cadence, sans alonger ni raccourcir la mesure du pas
;
tout le reste du

rang se conformera promptement ,
mais sans précipitation ,

à la nouvelle

direction du guide; et pour cet effet, chaque homme avancera 1 épaulé

opposée au guide, prendra le pas accéléré pour se porter dans >a nou-

velle direction, tournera la tete et les yeux du côte du guide
,
joindra le

coude de son voisin du même côté, en se plaçant sur 1 alignement du

guide, dont il prendra le pas, et replacera ensuite la tete et les yeux

dans la position directe
;
chaque homme arrivera ainsi, successivement

et sans courir, sur l’alignement du guide.

MANIEMENT DU FUSIL
Pour Les sous- officiers.

17Ç. Les sous-officiers auront toujours, ainsi que la troupe ,
la

baïonnette au bout du fusil.

Port de l’arme.

17 6 .
f p[. y, Fig. 3.) L’arme dans le bras droit et' au défaut de

l’épaule, le canon en arrière et à-plomb ,
la baguette en dehors, le

bras alongé ,
1a main droite embrassant le chien et la sous-garde la

crosse à plat le long de la cuisse droite
;
la main gauche pendante sur le cote.

Reposez-vous SUR U O s armes.
Un temps et deux mouvemens.

Premier mouvement.

177. Porter brusquement la main gauche à la capucine du milieu ,

détachant un peu l’arme de lepaule avec la main droite ,
lâcher en

même temps la main droite
;
descendre l’arme de la main gauche ,

la

fëssaisir avec la droite au-dessus de la première capucine d en bas, le

pouce droit sur le canon pour l’empoigner
,

les quatre doigts alongcs

sur le bois, l’arme d’a-plomb, la crosse à trois pouces de terre, le talon

de la crosse dirigé sur le côté de la pointe du pied droit ,
et laisser tomber

la mam gauche a sa position.
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Deuxieme mouvement.

178. Laisser glisser l’arme dans la main droite
, sans oue Udroite -uge pour que le talon de la crosse se place comrc et à*üvde la ointe du pied droit.

r et a Cote

t>0 armes ci terre
T 75 , ,, .

{Releve\ vos armes

Portei VOS ARMES.

E.\

S.)
comme le garde national.

Un temps et deux mouvemens.
Premier mouvement.

i'8q. FU ver l’arme perpendiculairement avec la main droite, à hau-teur du u.on droit, vis-a-vis de l’épaule, à deux pouces du corps lecoude droit y restant joint; saisir l’arme de la main gauche, au-dessousd la main droite, a la première capucine, et aussitôt descendre la

iw‘
"”PO,g”r ** "»»»* « I« chie»

, en app„yant

Deuxième mouvement.

“>" b" h ““ EMCi' ‘ « P»*ion, le b,«

L’arme au bras.
Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.
1 8s. Porter l’arme en avant avec la main droite entre les veux rtÆ tztïritV‘ t g“cte

?
temps avec la main droite, à quatre pouce’s au.dcS^hphS

Deuxieme mouvement.

puv!r\
R
îSr r

T
me aVC

v
la mT droi!e

’
Ie canon en dehors, l’ap-p.i>et a 1 épaule, et passer 1 avant-bras gauche horizontalement sur lapoitrine, la main sur le teton droit, entre la main droite et le chienensorte qu il son appuyé sur l’avant-bras gauche.

J

Troisième mouvement.
1S4. Laisser tomber la main droite pendante sur le côté.

Porter VOS ARMES.
Un temps et trois mouvemens.

Premier mouvement.

br.fshiT
8''" 1W h "’ain *““• « contre le

Instruc, pour les gardes nation, de France
, G
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Deuxième mouvement.

i 8 é. Porter l’arme avec la main droite, perpendiculairement contre

l’épaule droite, la baguette en avant, la saisir avec la main gauche à

la hauteur de l’épaule droite
;
tourner en même-temps la main droite ,,

dont le bras sera alongé
,
pour empoigner la sous-garde et le chien.

Troisième mouvement.

187. Laisser tomber la rnaip, gauche pendante sur le cote.

Maniement du fusil des caporaux.

188. Les caporaux porteront dans le rang larme comme le garde

national
;
mais s’ils doivent être en serre- file , ou marcher à la tête d une

troupe ou d’une pose de sentinelles ,
ils porteront le fnsil dans le bras

droit comme les sergens.

Porter l’arme COMME sergent.

Un temps et trois mouvemcns.

Premier mouvement.

189. Empoigner l’arme avec la main droite, en tournant la platine

en dessus ,
comme il est dit au premier mouvement du temps ; prè-

sente\ vos armes.
Deuxième mouvement.

T 90. Porter l’arme perpendiculairement avec la main droite contre

l’épaule droite ,
la baguette en dehors ,

le bras droit alongé
,

la main

droite empoignant le chien et la sous-garde
,

la main gauche saisissant

l’arme à hauteur de l’épaule.

Troisième mouvement.

19 1. Laisser tomber la main gauche pendante sur le côté.

Porter l’arme comme garde national.

Un temps et trois mouvemcns.

Premier movement.

i?i. Détacher l’arme de l’épaule droite, la porter perpendiculaire-

ment entre les deux yeux , la saisir avec la main gauche à hauteur de

la cravatte ,
prendre avec la main droite l’arme à la poignée

,
la fixant

à hauteur du dernier bouton de la veste.

Deuxième mouvement.

195. Elever l’arme de la main droite, le pouce alongé le long de la

contre- platine ,
tourner le canon en dehors, placer l’arme contre

l’épaule gauche
,
descendre en même-temps la main gauche sous la crosse.

Troisième mouvement.

194. Laisser tomber la main droite sur le côté.
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<Kv,“ t ,oll!°'"' prfoMet l'instroclionpar bataiHon

, et ayant pour objet d y préparer les gardes nationales,n se conformera
, dans les exercices de détail des compagnies a laprogression et aux pnheipes qui vont être prescrits ci apres.

première partie.
Article premier.

Ouvrir les rangs.

i. Le peloton étant reposé sur les armes, et aligné, l’instructeurfera porter les armes et fera placer deux serre-files
, l’un a la gauchedu premier, 1 autre a la gauche du dernier rang.

°

Il commandera ensuite :

1.

En arrière
; ouvres vos rangs.

Marché.
2. Au premier commandement

, le sous-officier de remplacement et

el

S

Y’e nchâsseront V* gThe dU rang> Se Portcr°'lt en arriére,

créneau.

M d ' deS serre'files
» vis-à-vis de leur

3. Au deuxième commandement, le dernier rang se portera légèrement en arriéré sans compter k pas, et se placfra sur l’alignementdétermine par le sous-officier de remplacement, qui alignera Ye rang

sera achevî
^ ’ Ct commande» fixe ^lorsqu! l’alignemen!

Les rangs étant ouverts, l’instructeur fera, dans les premiers exercicesprendre quelques al gnemens
, en se conformant à ce^ui a ét/pYescr idans 1 ecole du garde national

, numéros 14.2, Ï4J ^146.
P

C 2

è \



3 6 École de peloton.
‘ I I.

Maniement des armes.

4. Les rangs étant ouverts, le dernier rang étant à son chef de file
,

l’instructeur se placera en avant du flanc droit
,

de maniéré à voir

les deux rangs, et commandera le maniement des armes dans 1 ordre qui

sait :

Présenter les armes.

Porter les armes.

Reposer sur les armes.

Poser les armes à terre.

Relever les anr.es.

Porter les armes.

L’arme au bras.

Porter les armes.

Croiser la baïonnette.

Porter les armes.

Charge en doutée temps.

'

5. L’instructeur veillera à ce que la position du corps, des pieds et de

l’arme soit toujours exacte
;
que les temps s’exécutent vivement etpres du

corps, et qu’on n’escairote point l’arme.

A ota. 6. Toutes les fois qu'on voudra ôter ou mettre la baïonnette nu canon

,

on prendra préalablement la position de reposer sur les armes , et on l’exé-

cutera comme il est prescrit à l’école du garde national
,
au temps de

Yinspection , n®. 63.

y. Le temps de passer l’arme sous le bras gauche, et delà reportera l’épaule,

étant peu d’usage, 011 l’exécutera à volonté ,
et seulement sur l'avertisse-

ment de celui qui commande
,
sans ouvrir les rangs.

I I I.

Serrer les rangs.

S. Le maniement d’armes, étant achevé
,

l’instructeur fara serrer les

rangs
;

à cet effet il commandera :

1 .

Serres^ vos rangs.

2 .

Pas accéléré.
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3 .

Marche.

37

9. Au troisième commandement, le dernier rang se portera en avant
au pas accéléré, et serrera -à la distance prescrite; chaque homme" sed»% ra Sl,r S0!I chsf de

5
les officiers et sous-officie-rs reprendront

leur place de bataille.
r 1

I V.

Alignemens à rangs serrés.
) ,

'

IO Les rangs étant serres, 1 instructeur fera prendre des alignement,
parallèles et obliques a droite et à gauche

, en avant et en arrière en
observant de placer toujours d’avance trois files pour servir de base
d alignement

;
1 instructeur fera les commandemens prescrits à Yécole du

gctrde national
, n°. 146.

DEUXIÈME PARTIE.
Article premier.

Charge précipitée.

11. La charge précipitée sera commandée et exécutée comme il est
prescrit dans lecole du garde national, numéros 514 etsuivans; l’instruc-
teur la fera execiüer plusieurs fois de suite, avant de passer à la charge à

y I I.

est

Charge à volonté.

Ii. La charge à volonté sera commandée et exécutée comme
prescrit dans lecole du garde national

, n°. 97
PrCmie

.

r temP s de la charge
,

le chef de peloton et le sous-
officier du remplacement feront un demi-à-droite

, comme les tardes

Sïf/' remettr0n ' facc en têts
> le garde national quiest a cote d eux

, passera l arme a gauche.
^

oelî-'JSSu
31^ f 7l0,f é‘ant la charge de combat

, et par conséquent

sV attTrW r 'r
P US d

È
rendre familière aux gardes nationales , on

dc!
:

>u scrmt bi'" ««•

C ;

—/ '1 "
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I I I.

Feu à commandement.

ij. L’instructeur voulant faire exécuter le fea à commandement,
commandera :

Feu de bataillon.

16. A ce commandement, le chef de peloton reculera vivement à un
pas en arriéré du dernier rang , vis-à-vis de son créneau.

17. Le sous-officier de remplacement reculera sur l’alignement des

serre -files. Ce principe sera général pour les chefs de peloton et les

sous -officiers de remplacement dans les feux.

18. L’instructeur commandera ensuite.-

1

.

Bataillon.

2 .

Armes.
3 .

Chargez.
1$. Au cinquième commandement

,
les gardes nationales retireront

leurs armes
,

les chargeront et les porteront. L’instructeur fera aussitôt

recommencer le feu par les mêmes commandemens
;
ce qui continuera

ainsi jusqu’au roulement.

10. L’instructeur fera souvent le commandement : redressez vos

Armes, après celui joue, afin d’habituer les gardes nationales au calme,
au sang-froid, & à l’attention aux commandemens.

I V.

Feu à volonté.

zi. L’instructeur voulant faire exécuter le feu à volonté, commandera .-

1 .

Feu à volonté.
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2 .

Peloton.

3 .

Armes.
4 -

6ommence\ LE FEU.

ai. Au premier commandement, le chef de peloton et le sous-officier

de remplacement se placeront comme il vient d’être prescrit ci-dessus

numéros 16 et 17.

13. Les troisième et quatrième commandemens seront exécutés comme
il est prescrit dans Yécole du garde national, numéros 107 et 108.

14. Le feu commencera par la file de droite du peloton. La file sui-

vante ne mettra en joue qu’au moment où celle qui vient de tirer amor-

cera, et ainsi de suite jusqu’à la file de gauche; mais cette progression

n’aura lieu que pour le premier feu seulement
,
chaque homme devant

ensuite charger et tirer sans se régler sur les autres
,

et en se confor-

mant à ce qui est prescrit dans l'école du garde national, n°. 108.

zf. L’instructeur fera cesser le feu, soit à commandement, soit à

volonté, par un roulement

,

a la ‘fin duquel le chef de peloton et les sous-

officiers de remplacement reprendront leurs places de bataille
;

les gardes

nationales se conformeront à ce qui a été prescrit à l’école du garde

national, n°. 109.

z 6. En cas qu’il n’y ait pas de tambour, l’instructeur indiquera le com-
mencement du roulement par le commandement.

Roulement.

zj. Et le coup de baguette qui doit suivre le roulement, sera indique

par celui :

Fin de roulement.

V.

Feux en arrière.

z%. L’instructeur fera exécuter les feux en arrière
;
& à ceteffet,

commandera :

1 .

Feu en arrière .

2 .

Peloton.

3

Demi-tour A DROITE,
C
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1$. Au commandement demi-tour

,
le chef de peloton se placera en

face et contre l’homme de droite du premier rang de son peloton
; le

sous-officier du remplacement et les serre-files traverseront légère-
ment par le créneau du chef de peloton, et se placeront face en arrière,

à deux pas du premier rang, vis-à-vis leurs places de bataille.

30. Àu commandement A droite
, le chef de peloton se reportera

dans son créneau, mais au deuxième rang, devenu premier; et Te sous-
officier de remplacement se placera derrière le chef de peloton, au pre-
mier rang, devenu deuxième. -

3
1. Le peloton fa’sant ainsi face en arrière

,
J’mstructevr fera exécuter

le feu à commandement, et le feu à volonté, par les commandemens et
moyens prescrits dans l’article précédent.

31. Le feu à volonté en arrière commencera par la gauche du peloton1

,

devenue droite.

53. Pour remettre le peloton face en tête, l'instructeur coa niindera:

noi?:n

1ns vu

j

-Wil." 0

.rot

Face en tue.

2 .

Peloton.

3

an. « J ) , ; rr)

j v . il r h;s'il

r jè ii.; 30 /: inrm
OOTlftli . :

fw icq toffiv

rm ob d’t' *D-T.o

r.lIiHl.' >»1

r»u

Demi-tour a droite.
de peloton , le sous-34* Au commandement demi-tour, le chef ïc solls_

officier de remplacement cMes serre-files
, se conformeront à ce qui

est prescrit ci-dessus
, numéros îj et 30.

J>\-
Au commandement A droite, le chef de peloton et le sous-

officier de remplacement reprendront leurs places âe bataille.

TROISIÈME PARTIE.
Article premier

Marche en bataille.

36. Le peloton étant en bataille et correctement aligné-, l’instruc-
teur voulant 1 exercer à la marche en bataille, se portera quinze. ou
vingt pas en avant du chef de peloton

,
fera face en arrière et se

placera correctement sur le prolongement du chef de peloton et du
sous-officier de .remplacement qui est derrière lui; dans cette position,
il commandera :

1.

Peloton EN A V A N T.

37. A ce commandement
,
un sous - officier de serre-file

, désigné

J**-*-



d’avance
,

se portera à fix pas en avant du chef de peloton
, et l’ins-

tructeur
,
place comme il vient d'être prescrit, alignera correctement

ce sous-officier sur le prolongement de la file de direction.

3
8. Le .serre-iile placé à six pas devant le chef de peloton, devant

être chargé de la direction
, prendra, dès que sa position sera assurée

,

deux points à terré dans la ligne droite, qui
,
partait de. lui, iroit passer

entre les talons de- 1 instructeur.
. ..

. 39. Cette.. disposition étant Lite", Tin;

-V. . C. iWVi ?fr: b Jrioar.,r! *

iic , l’instructeur commandera.:'

4®. A ce commandement ,1c peloton partira vivem&nryle soas-ofüciec
charge de la direction

, observeràav.ec la plus grande précision la mesure
et la cadence dupas, marchera dans la direction des deux peints qu'il
avoit choisis entre .lui et l’instructeur

;
prendra, à mesure qu’i^ avancera,

et toujours un peu avant d’arriver au point le plus près deâui
, ;de uou-

vaux points en avant qui soient exactement dans le prolongement des deux
premiers

,
et à quinze ou vingt pas l’un de l’autre

;
le chef de peloton

marchera constamment dans les traces du sous - officier chargé de la
direction , et se maintiendra toujours à six pas de lui.; les gardes natio-
nales sentiront légèrement le coude de leur voisin du côté de la file de
direction, et se conformeront' aux principes prescrits dans l'école du.
garde nation^ ,n;°. iG. .

.

/ .

.
4 ' • L homme place à côte du chef de peloton aura une attention par-

ticulière à ne jamais le déborder
;
et pour cet effet, il tiendra toujours

la ligne de ses épaules tant soit peu en arrière
,
mais dans la même direc-

tion que celles du chef de peloton.
42. Les serre-files marcheront à deux pas en arrière du dernier raHg.
4L Si les gardes nationales perdoient !é pas, l’instructeur coinraan—

deroit !
• ' • * •

‘i*. . V : .A! I!.
:

Au pas.

,,
44 * A ce commandement, les gardes nationales feteroient un coup-
œi sur le sous-officier charge de la direction, reprendroient tout de

suite le pas de ce sous-officier
, et replaceroient ensuite la tête directe.

o • .• ~.h C*

Arrêter le peloton marchant en bataille , et Taligner.

4L L’instructeur voulant arrêter le peloton
, commandera :

PcLOIon s
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2.
i' .

1 .

Halte.
a6 . Le peloton étant arrêté, l’instructeur pourra faire avancer les trais

premières files du côté de la direction , et faire aligner le peloton sur

cette base ou bien il pourra se borner à faire rectifier 1 alignement,

dans le dernier cas, l’instructeur commandera, rectifie^ i‘alignement .

;

le

.chef de pelotom portera aussitôt les yeux sur le rang, et rect:ihera l ali-

gnement ,
en se conformant à ce qui est prescrit dans 1 ecole du 0 arde

national, n°. 14^.

Marquer le pas , marcher le pas accéléré , et le pas

en arrière.

47. Le peloton étant en marche directe au pas ordinaire ,
l’insttwcteur

fera marquer le pas; à cet effet ,
il commandera :

1 .

Marque$ le pas.

2 .

Marche.
4g. Pour faire ensuite reprendre le pas ordinaire, il commandera;

1 .

En avant

2 .

Marche.
4;. Pour faire marcher au pas accéléré, l’instructeur commandera:

1 .

Pas accéléré.

2 .

Marche.
jo. Le deuxième commandement sera prononcé à l instant oïl le pied

T* poser à terre
,
et sur le pied gauche indistinctement.

j 1. Pour faire reprendre le pas ordinaire ,
l’instructeur commandera :

».

Pas ordinaire.
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Marche.
f î. Le deuxième commandement sera prononcé un instant plus tôt que

pour faire passer du pas ordinaire au pas accéléré, et sur l’un et l’autre
pied indifféremment.

*3- Le peloton étant arrêté, l’instructeur pourra faire marcher le pas
en arrière

;
à cet effet, il commandera :

1.

En arrière.

2 .

Marche.
I V.

Marcher en bataille par le dernier rang.

f4; Le peloton étant arreté et correctement a'igné, l’instructeur voulant
le faire marcher par le dernier rang

, commandera :

•

•
,

h
.

• 1 ’jh *:•.! • o
1 .

Peloton.

2 .

Demi- tour a droite.
U- Le peloton ayant fait demi-tour à droite, l’instructeur se portera

en avant de la file de direction, et se conformera à tout ce qui a été
prescrit pour la marche en bataille par le premier rang, n°. j 6 et
suivans

;
après quoi le sous-officier de remplacement se portera sur la

ligne des serre-files au commandement en avant
, et sera remplacé par

le chef de peloton.

5*. Lorsque l’instructeur ayant arrêté le peloton voudra l’aligner,
il le remettra face en tête , et exécutera l’alignement par le premier
rang

; cette règle est générale pour tous les aligneme'ns.

QUATRIÈME PARTIE.
Article premier
Marcher par le Jlanc.

U' Le peloton étant en bataille de pied ferme
, l’instructeur voulant

le faire marcher par le flanc droit , commandera :

A
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3 .

Peloton en avant.

4 -

Marche.
38. Au deuxième commandement le peloton fera à droite

;
le chef de

peloton exécutera le même mouvement
,
en se plaçant a un pas en dehors

du premier rang pour se trouver à côté, et à la gauche du sous-officier

de remplacement, lequel se portera au premier rang en faisant de même
à droite

;
les serre-files serreront contre le dernier rang.

Au quatrième commandement ,
le peloton partira vivement au pas

ordinaire
;

le sous-officier de remplacement
,
placé devant l’homme de

droite du premier rang, et le chef du peloton, placé à côté du sous-

officier de remplacement, se dirigeront droit en avant, et observeront

avec soin la mesure et la cadence du pas
;

les gardes nationales se con-

formeront aux principes de la marche de flanc prescrits dans l’école du

garde national
,
n°. 153. Les hommes du second rang marcheront à hau-

teur de leur chef de file
,
en conservant la tête direéie.; les serre-files mar-

cheront à hauteur de leur place de bataille.

60. L’instructeur fera marcher par le flanc gauche par les comrr.ande-

mens prescrits pour faire marcher par le flanc droit
,
en substituant l’in-

dication de gauche à celle de droite.

6 1. À l’instant où le pe’oton fera à gauche ,
le serre-file le plus près

de la gauche se portera devant l’homme de gauche du premier rang; le

chef de peloton se portant vivement à la gauche ,
se placera à côté de ce

serre-file
, et à sa droite; le sous-officier de remplacement se portera au

premier rang.

I I.

Changer de direction parfde.
61. Le peloton étant de pied ferme

,
ou en marche

,
l’instructeur vou-

lant faire converser par file ,
commandera :

1 .

Par file à droite (ou à gauche).

2 .

Marche.
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3 - (-P^ I. ) Au deuxième commandement
,
la première file

conversera
;

si c’est du côté du premier rang, elle aura attention de ne
pas tourner tout court

,
mais que l'homme du premier rang décrive un

petit cercle
,
en raccourcissant un peu les trois ou quatre premiers pas

pour donner le temps à l’homme du dernier rang de se conformer à
son mouvement; si c’est du côté du dernier rang, l’homme du premier
rang conservera en marchant le pas de deux pieds; et celui du dernier
rang se conformera a son mouvement par le principe des conversions
à pivot mobile; chaque file conversera à la même place que celle q'-i
la précède.

J

64. L instructeur veillera à ce que la conversion s’exécute d’après les
principes prescrits

;
ensorte que la distance entre les files soit toujours

conservée
,

et qu’il n’y ait ni temps d’arrêt ni à coup dans la marche.

I I I.

Arrêter lepeloton marchantpar leflanc , et le remettre

face en tête.

L’instructeur cammandera:

1

.

Peloton.

2 .

Halte.
3 .

Front.
66. Les deux et troisième commandemens s’exécuteront comme il

est prescrit dans 1 ecole du garde national
, numéros 139 et 140.

6 7. Le chef de peloton et le sous-officier de remplacement repren-
dront leurs places de bataille à l’instant où le peloton fera front

63 . L instructeur pourra ensuite, s’il est nécessaire, faire aligner le
peloton en donnant trois files pour base, ou se borner a faire rectifier
1 alignement par le chef de peloton.

I V.

Le peloton estant en marche par le flanc , former le
peloton ou les sections en marchant.

69. Le peloton étant supposé en marche par le flanc droit
, l’instruc-U», «.donner» chef de peloton de le faite fo.me, : le ol.fi de pelo-tou commandera aussitôt: *

"V
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i .

Par peloton en ligne.

2 .

Marche.
70. [PI. VJ. Pi-S- 2 ‘) Au deuxiéme commandement, le sous-officier

de remplacement continuera de marcher droit devant lui
;

les gardes

nationales feront demi-à-gauche
,
prendront le pas accéléré ,

et^ se por-

teront en ligne par le chemin le plus court
,
en observant de n y entrer

que l’un après l’autre ,
et de prendre le pas ordinaire au moment où

ils arriveront sur la ligne. Le mécanisme de ce mouvement est le même

que celui des conversions en marchant du côté du guide ,
expliquées

dans Yécole du garde national, n°. 174 -

71. Aussitôt que le peloton sera formé, le chef de peloton comman-

dera guide à gauche ,
se portera à deux pas devant le centre

,
et pren-

dra le pas du sous- officier de remplacement.
> t

72. Si le peloton marchoit par le flanc gauche, ce mouvement s’exe-

cuteroit par les mêmes commandemens et par les moyens inverses. Le

peloton étant formé
,
le chef de peloton commanderoit guide à droite.

V.

Contre-marche.

73. Le peloton étant de pied ferme et supposé faire partie d’une

colonne ,
la gauche en tête, l’instructeur ,

voulant faire exécuter la

contre-marche ,
commandera :

1 .

Contre-marche.

2 .

Peloton par le flanc gauche.

O
O-

A Gauche.
)

4 -

Par file à droite.

5 .

Marche.

74.

Au troisième commandement, le peloton sera à gauche; le chef

de pe'oton se portera à côte du guida de gauche
,

et le guide de droite

fera demi-tour à droite.
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75 * (P/. PT. Fig. 3.) Au cinquième, le guide de droite ne bougera

pas
;

le peloton partira vivement
;

la première file
, conduite par le

chef de peloton
,

exécutera une demi-conversion à droite
,

et se diri-

gera ensuite
,
en passant devant le premier rang

,
de manière à arriver

à deux pas en arrière du guide de droite qui n'aura pas suivi le mou-
vement du peloton

3
chaque file viendra converser successivement a la

même place que la première
,

et par les mêmes principes. La première
file de gauche étant arrivée à hauteur du guide de droite

,
le chef de

peloton commandera :

1.

Peloton.

2,.

Halte.
3 .

Front.
4 -

A gauche
, alignement.

76. Le premier commandement se fera à deux pas du point où le
peloton devra arrêter.

77. Au deuxième
,

le peloton arrêtera.

78. Au troisième le peloton fera face par le premier rang.

751. Au quatrième
, le peloton se portera sur l’alignement indiqué par

la position du guide
;
l’homme de gauche du premier rang se placera

à sa droite et à côté de lui
;

le chef de peloton se placera en dehors
du. guide , à environ un pas de distance

,
et dirigera l’alignement

; ce
qui étant exécuté ,

il commandera : Fixe
,

et se portera devant le

centre de son peloton : le guide de gauche se placera en même-temps
à la gauche du premier rang

,
et le sous-officier de remplacement qui

s'y trouvoit, se portera à la droite du même rang.

80. Dans une colonne la droite entête, la contre-marche s’exécutera
par les commandemens et moyens inverses

,
mais d’après les mêmes

principes : ainsi le mouvement se fera par le flanc droit des subdivisions

,

si la droite est en tête; par le flanc gauche
, si la gauche est en tête, et

toujours en passant devant le premier rang.

CINQUIÈME PARTIE.
Article premier.

Rompre en colonne par section.

Si. L’instructeur, voulant faiee rompre par section à droite, com-
mandera :
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1 .

Ptir section à droite.

t «

b'i

M A

2

K C ü 2.

.-y- .YÂ >11 .: t
'

j
lfo'eN.i •:*

;
ïsq

, noioltq ri 1 a :i 3

; <
Oit: : u ÜD3

J, \ . Z..'\ S

c, A ,, nremier commandement, lés chefs de section se porteront,

oYj
j,. deux pas devant le centre de leur section ,

celui de
au pas ,tcce*.rt , P

^ }e flanc: gauche du peloton j ;

if : b distance de deux pas qu’ils

ÎSSÏ/eut et le premier rang, le déterminant d’une ma-

Di

s!
S

Au*deuxième’commandement ,
l’homme de droite du premier rang

,

8
A;aane section fera h droite; le chef de chaque section se portera
L

nf et par la ligne la plus courte ,
en dehors du point ou devra

loonv-r l’aile qui converse ,
fera face en arrière ,

et se placera de ma-
appu) .r S

f 1 homme de droite du premier rang

,

TVooepon le peloton en l»,e lie. Le,
soit p- P . i

£ principe des conversions de pied terme ,

sections t^no-rse p 1
j psUe rnarctu» sets

“
ré à de'YpaVde U pe’ependlcnhire ,

le ekefde cbaf» seot.on com-

mandera :

3 .

Section.
0 . t - • '

2.

t H A i. T E.

«, Au commandement halte, la section .arrêtera; le serre-file le

î

4
*r'c d- la eaiiche se portera, au même mstafit, sur la dnection

£mmée parle cl,afde section ,
et l’homme de droite du premier ran|,

et sTpbcera de manière à laisser entre lui et ce dernier ,
1 espace ne-

cessaire pour contenir le front de la section : le sous-officier de icmp a

cernent^ pbcera
ŝ ?lion alignera le serre-file de gauche entre

lui ci l’homme de droite de sa section ,
veillera a ce quil se pdace a la

distance où il doit être du pivot , et commandera ensuite .

3 .

A gauche, ALIGNEMENT.

W .
L’alignement étant achevé, chaque cher de section commandera:

et se portera ,
au pas accéléré, à deux pas devant le centre ds

sa section. g^.



/

COLK DE Fil O T O lf,
AP

87.

On rompra par section à gauche, d’après les mêmes princi.es-
1 instructeur commandera :

r «eipes,

Par section à gauche.

2 .

Marche*
88. Le premier commandement s’exécutera de la même manière que

pour rompre par seciion a droite. 1

89. Au deuxième commandement
, l’homme de gauche du premier

rang de chaque section fera a gauche
, et les sections converseront à

gauche par le principe des conversions de pied ferme : les chefs de
section se conformeront a ce qui est prescrit ci-dessus, numéro 8;.

9 . Au commandement, halte, du chef de chaque section
, le sous-

officier de remplacement place a la droite de la première section le
serre-file le plus prs de la droite de la seconde section

, exécuteront
ce qui est prescrit ci-dessus, numéro 84. Pour le serre-file le plus prés
de la gauche de chaque section, les chefs de sec ion les aligneront
entre eux et l’homme de gauche du premier rang de leurs sections res-
pectives, et commanderont ensuite,

A droite
, alignement.

ÿi. Les sections étant alignées, chaque chef de section commandera :

TIXE, et se portera devant le centre de sa semion.
9z. Si, au lieu de rompre par section, on rômpoit par peloton, on

l’exécuteroit par les mêmes principes.

_
9 b Le serre-file de gauche placé au flanc gauche de chaque section,

si l’on a rompu à droite, sera dénommé guide de gauche. Le sous-
officier de remplacement et le serre-file le plus près de la droite de la
seconde section, placé au fl inc droit des sections, si l’on a rompu à
gauche

,
seront dénommés guides de droite.

94. Dans toute colonne formée par section, il n’y aura qu’un seul
guide sur le flanc de chaque section

;
et lorsqu’il n’y aura pas assez de

serre-files, le meme guide pourra alo.s servir, soû que la colonne ait
la droite ou la gauche en tête.

9b Dans toute colonne formée par peloton, il y aura deux guides
sur les flancs de chaque peloton; savoir, le fous-officier de remplace-
ment a la droite

j
le serre-file le plus près de la gauche du pelo.ou à

gauche; ils se placeront au premier rang, et seront dénommés guide
de droite et guide de gauche du peloton.

Instruct. pour les gardes nation, de France

.

D
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I I.

Marcher en colonne.

06 . Le peloton étant rompu par section , la droite en tete ,
1 instruc*

teur voulant faire marcher la colonne ,
se portera a quinze ou vingt

pas en avant de la tête, fera face aux guides, et se placera correcte-

ment sur leur direction. ... .

.

9 -, L'instructeur étant ainsi placé, le guide de la première section

prendra deux points a terre dans la direction de 1 instructeur ,
ce qui

étant exécuté, 1 instructeur commandera .

1 .

v Peloton en avant.

2 .

Guide à gauche.

Marche.
j>8. Au troisième commandement

,
qui sera répété par les chefs de

section , le peloton partira vivement.
, . .

r 9 . Le guide de la tète observera, avec la plus grande précision,

la mesuré et la cadence du pas, et assurera la direction de sa marche

par tes moyens prescrits ci-dessus, numéro 91 •

roo. Le guide suivant marchera exactement dans la trace du guide

de la tete, en observant, entre lui et ce guide, une distance exacte-

ment égale a l'étendue du front de la scc.ion ,
et en conservant le

même pas que lui.
, , . _

toi. Les gardes nationales sentiront legerement le coude de leur

voisin du coté du guide
,

et observeront ,
en marchant

,
les principe*

prescrits dans Yécole du garde national, numéros ré et 117 .

ici Toutes les fois qu’on sera rompu en colonne, les chels de

subdivision répéteront les commandemens marche et h acte del instruc-

teur, a instant même où ils leur parviendront ,
et sans se regler 1 un

sur l’autre
,

ils ne répéteront aucun autre commandement ,
mais se

borneront a avertir leur subdivision, si elle ne les avoit pas entendus.

T T f

Chançrer de direction.

,o». La co’onne étant en marche, la droite en tête, 1 instructeur

voulant lui faire changer de direction a gauche, en donnera 1 ordre au

chef de la première section, se portera aussitôt, de sa personne, ou

enverra un surnuméraire au point où le mouvement devra commencer,

\
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c* &y Pîacera Slir 13 direction des guides

, de manière à présenter îe
côté droit à celui de la tete.

104. Le guide de la tête se dirigera sur l’instructeur, de manière
que son bras gauche rase la surface de sa poitrine

;
et lorsqu’il sera

près d’arriver à hauteur de l’instructeur, le chef de section commandera :

1 .

Tournez à gauche.

* .

2 -

Marche.
îof. Le premier commandement sera fait deux pas avant d’arriver

à hauteur de l’instructeur.

106. (PI. VIL Fig 2.
)
Au deuxième, qui sera prononcé à l’instant

ou le guide arrivera au point de conversion indiquée p ar la position de
l’instructeur, le guide, ainsi 'que la section, tourneront à gauche, en
se conformant à ce qui est prescrit dans Vécole du garde national
numéro 1 74.

u ’

.107. Le guide de la première section, ayant tourné, prendra des
points à terre' dans la nouvelle direction , afin de mieux assurer sa
marche.

rc8; La section continuera de marcher droit devant elle
,

son guide
se dirigeant de manière que son bras gauche puisse raser la surface
de la poitrine de l’instructeur. Arrives. a hauteur de ce dernier, la seconde
section tournera à gauche par les mêmes commandemens et d’après les
memes principes que la première.

...
îo^* ^our faire changer de direction su-r le côté opposé an guide

1 instructeur, en ayant donné l’brdre au chef de la première section,
ira aussitôt, de sa personne, ou enverra un surnuméraire, se placer
au point oi\ le changement de direction devra s’exécuter, et "de Lameme manière qu’il a été expliqué, pour changer de direction sur le
•cote du' guidé. .

110. Le guide de la première section se dirigera sur l’instructeur
comme il a été prescrit ci-dessus, numéro T-4 ;et lorsqu’il sera arrivé
a deux pas de lui, le chef de section commandera:

1 .

A droite
, conversion.

2 .

Marche.
' IT1, J' H- 3 -) Au deuxième commandement, qui sera
prononce a l’instant ou le guide arrivera à hauteur de l’instructeur k

D x



I

5t- ÉCOLE D B PELOTON.
section exécutera un mouvement de conversion à droite, en s« confor-

mant ace qui est prescrit dans Yécole du garde national

,

numéro 170»

ni. La conversion étant achevée, le chef de section commandera;

3.

En

M A

ayant.

4 -

R C H E.

115. Ces commandemens seront prononcés et exécutés conformément

à ce qui est prescrit dans Yécole du garde national
,
numéros 171 et

I7

Ï'ta. La seconde section continuera de marcher droit devant elle, 1»

guide de cette section ayant attention de se dirig r sur l’instructeur, comme

iî a été expliqué pour le guide de la première
;

et la seconde section

exécutera a son tour un mouvement de conversion à droite, a la meme

place
,

et par les mêmes commandemens et moyens que la première

section, et reprendra de même la marche directe.

115. Les changemens de direction dans une colonne, la gauche en

tête ,
s’exécuteront d’après les mêmes principes ,

et par les moyens in-

verses.
^

Arrêter la colonne.

né. La colonne étant en marche, l’instructeur voulant l’arreter 4
-

commandera :

2 .

Halte.
117. Au deuxième commandement, vivement répété par les cheft

de section, elles s’arrêteront en même temps ,
et les guides ne bouge-

ront plus, quand même ils n’auroient ni leur distance ni leur direction,

à moins que 1 instructeur, voulant former la colonne en bataille, ne juge

necessaire de rectifier leur direction
;
ce qui s’exécutera alors comme li

sera prescrit dans l’article suivant.

V.

Etant en colonne par section , seformer en bataille.

11 8. L’instructeur ayant arrêté la colonne supposée avoir la droite en

tête, et voulant la former en bataille
,
rectifiera, s il est besoin, la po-

sition des guides, et commandera:

îâL
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A gauche , alignement.

n$. A ce commandement, chaque chef de section se portera légè-
rement en dehors de son guide, dirigera l’alignement de sa section per-
pendiculairement à la ligne des guides

,
et commandera : fixe

, en se
«eportant devant le centre de sa section.

Ii o. Cette disposition étant faite, l'instructeur commandera:

1 .

A gauche en bataille ,

2 .

Marche.
ht.

(
PI. VII. Fig. 4. )

Au premier commandement, le sous-offi-

cier de remplacement
,
placé derrière la première section

,
se portera

vivement en avant de cette section, sur la direction des guides, leur

faisant face
,

et se plaçant de manière à correspondre à une des trois

premières files de droite
,
lorsque la section sera en bataille.

tzz. Au deuxième commandement, vivement répété par les chefs de
section, l’homme de gauche du premier rang de chaque section fera à

gauche, et appuiera légèrement sa poitrine contre le bras droit du guide
placé à côté de lui

,
lequel ne bougera pas. Les sections converseront

à gauche par le principe des conversions de pied ferme
, et en se con-

formant à ce qui est prescrit ci-dessus, numéro 83 Chaque chef de
section se retournera pour faire face à sa section

, et veillera à l’exé-

cution du mouvement; et lorsque la droite de sa section sera arrivée

à deux pas de la ligne des guides
,

il commandera :

1 .

Section.

2 .

Halte.
3 .

A droite, alignement.
113. Au troisième commandement

,
chaque section se placera sur

l’alignement
, l’homme du premier rang de la première section qui

correspond au sous-officier de remplacement, appuiera légèrement sa
poi rine contre le bras gauche de ce sous-officier, et le chef de pelo-
ton, placé à la droite du premier rang, dirigera l’alignement du pelote*
sur l’homme de gauche du même rang,
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114. Le chef de la seconde section se portera en serre-file à 1 instant od

il p.ononcera le commandement d’alignement, et 1 homme de dioite de

cette section se placera a côté de l’homme de gauche de la première.

iij. Le peloton étant aligné, le chef de peloton commanderas

4 -

Fixe.

116. L’instructeur voyant le peloton immobile, commandera :

Guides, à ros places.

117. A ce commandement, les guides et le sous-officier de rempla-

cement reprendront vivement leurs places de bataille
,

en passant par

le flanc le plus près d’eux ,
l’instructeur se portera au flanc droit ,

vérifiera l’alignement, et le fera rectifier par le chef de peloton, s’il

y a lieu.

118. Pour se former en bataille, la colonne ayant la gauche en tète,

l'instructeur ayant assuré la direction des guides, conformément à ce qui

est prescrit ci-dessus, numéros 118 et ng, commandera:

1 .

A droite en bataille.

2 .

Marche.
119. Au premier commandement

,
le serre-file le plus près de la

gauche de la deuxième section exécutera ce qui est prescrit ci-dessus ,

ii°. iii, pour le sous-officier de remplacement ,
et se placera de manière

à correspondre à une des trois files de gauche de sa section.

130. Au deuxième, l’homme de droite du premier rang de chaque

section fera adroite, et appuiera légèrement sa poitrine contre le bras

gauche du guide placé à coté de lui, lequel ne bougera pas
;
chaque

section conversera à droite , et sera arrêtée par son chef, à deux pas

en arrière de la ligne des guides
,
comme il est prescrit ci-dessus ,

numéro tu.

13 1. Le chef de peloton, ayant fait le commandement d’alignement,

se portera légèrement à la gauche du premier rang du peloton
, et en

dirigera l’alignement sur l’homme de droite du même rang
;

le chef

de la seconde section se conformera à ce qui est prescrit ci-dessus
,

numéro 114.

131. Au commandement

,

guides A vos places, de l’instructeur ,
le

chef de peloton
,

le sous-officier de remplacement ,
le guide et le

serre-file de gauche de la seconde section, se reporteront légèrement à

}eurs places de bataille.
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Article premi

Pas de route.

I E.

E R.

y y

Ï33. Le peloton étant de pied ferme, et supposé faire partie d’une

colonne ,
l’instructeur voulant le mettre en marche au pas de route

,

commandera :

1

.

Peloton en avant.

2 .

Guides à gauche
(
ou à droite ).

3 .

Pas de route.

4 -

Marche.
134. Au quatrième commandement, les deux rangs partiront en-

semble
;

le dernier prendra en marchant environ trois pieds de dis-

tance du rang qui le précède, ce qui étant exécuté, l’instructeur com-
mandera :

5 .

Larme a volonté.
13^. A ce commandement, les gardes nationales porteront l’arme à

volonté, comme il est prescrit dans l’école du garde national, n°. 78,
et ne seront plus tenus à marcher du même pied, ni à observer le

silence
,

les files marcheront à l’aise
5
mais on aura attention que les

rangs ne se confondent jamais
,
que les hommes du premier ne dé-

passent jamais le guide qui est du côté de la direction
,
et que le dernier

rang conserve toujours environ trois pieds de distance du rang qui le

précède-

136. Si la colonne étant en marche au pas cadencé, l’instructeur vou~
loit la faire marcher au pas de route, il commanderoit :

1 .

Pas de route.

2 .

Marche.
137, Au deuxième commandement

,
le premier rang continueroit à

D 4
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marcher le même pas

,
le second prcndroit en marchant la distance

d environ trois pieds du rang qui précède
;

1 instructeur commanderoit
ensuite 1 arme a vo onté, ce qui s’exccuteroi; comme il vient d’ctre

qui sevecu era sans commandement, et a l'avertissement seulement du
chef de peloton; le set ond rang viendra tourner a la même place que le
premier

, ch que rang se conformera
,

quoiq-t’au pas de route
,
aux

principes qui ont été prescrits pour changer de direction a rangs serrés
et a'i pas cadencé.

13^. L’instructeur fera quelquefois serrer les rangs en marchant; à
cet effet le chef de peloton commandera :

140. Au deuxième commandement
, le premier rang prendra le pas

«adencé, le dernier serrera vivement, et prendra ensuite le pas cadencé:

ïes deux rangs prendront l’arme au bras.

14t. Lorsque le peloton marchant au pas de route arrêtera, le der-

nier rang serrera au commandement: HALTE, et les gardes nationales

porteront les armes ; il en seroit de même si le peloton marchoit à

rangs serrés l’arme au bras. Ce principe est général, quel que soit 1®

nombre des pe otons.

14a. Nota. La vitesse du pas de route sera relative
,
dans la pratique, à la

nature du terrein.

Ï43. Le peloton étant en marche au pas cadencé, et supposé faire

Barde d’une colonne la droite en tète, l'Instructeur voulant faire rompre
[e peloton, commandera:

144. (
PL VIII. Fig. r. 1 A ce commandement, le chef de peloton

se portera devant le centre de la première section; le chef de la se-
conde section

,
qui est a la gauche du premier rang , a sa place de

juide ,
se portera devant le centre de la seconde section , et sera rem-

1

.

Serrei vos rangs.

1.

Marche.

I I.

Rompre le peloton.

1.

Rompe\ le peloton.



placé à ce flanc par le serre-file le plus près de la gauche : ce qui
«tant exécuté

,
l’instructeur commandera :

2 .

Marche.
145. A ce commandement, qui sera répété par le chef de pelotoq

seulement
,

la première section continuera de marcher droit devant elle
jusqu a ce que son dernier rang ait dépassé d’environ deux pas le pre-
mier rang de la seconde section

, après quoi elle obliquera a ga : che à
1 avertissement de son chefj le guide de cette section se portera au
flanc gauche aussitôt qu’il pourra passer entre les deux sections, et le
sous-officier de remplacement se placera en serre-file.

146. La seconde section marquera le pas pour déboîter, le chef de
cette section lui fera face aussitôt et commandera :

Oblique à droite.

147. Et lorsque le dernier rang de la première section l’aura dépassée
«environ deux pas

, il commandera :

1 4P- Ces deux derniers commandemens seront répétés par le chef
e a seconde section -, à celui marche

,
les deux sections reprendront

en meme temps la marche directe.

Mo. Pou. rompre le peloton, la colonne ayant la gauche en tête,
1 wistructeur commandera :

Marche.

le chef de la première se portera devant son guide face en arrière, et
Voyant les deux sections près de se couvrir , commandera :

En avant.

même direction :

148.

Et à 1 instant ou les guides des deux sections seront dans la

Marche.

Z.

Rompe 1 It peloton.

Mi. A ce commandement, le. chef de peloton et le chef de la

TJ» i V' V’

i» instructeur commandera ensuite:



?» École de pïlotov.
2.

Marche.
î<i. A ce commandement

,
qui sera répété par le chef de la seconde

section, cette section continuera de.marcher droit en avant jusqu à ce

que son dernier rang ait dépassé d’environ deux pas le premier rang de

la première
;
alors elle obliquera a droite a l’avertissement de son chef:

le serre-file le plus près de la droite se portera au flanc droit pour lui

servir de guide
,

aussitôt qu’il pourra passer entre les deux sections.

153. La première section marquera le pas pour déboîter, le chef de

peloton fera face à cette section aussitôt, et commandera:

Oblique à gauche.

154. Et lorsque le dernier rang delà deuxieme section l’aura de-

passée d’environ deux pas, il commandera :

Marc h e.

15*. A ce commandement, la première section obliquera à gauche,

k sous-fficier de remplacement restera à sa place de guide
;
le chef

de la seconde section se portant devant son guide face en arrière ,
et

voyant les deux sections près de se couvrir ,
commandera :

En avant.

Et à l’instant où les guides seront dans la même direction :

Marche.
156. Ces deux derniers commnndemens seront répétés par le chef

de peloton
y à celui: Marche

,
les deux sections reprendront la marche

dircéte.

I I I.

Former le peloton.

157. La colonne étant en marche par section la droite en tete

,

l’instructeur voulant faire former le peloton, commandera:

1 -

Formel le peloton.

2 .

Marche.
ts8 . (P. VIII. Fig. 2) Au premier commandement, le chef de

peloton cl le chef de la seconde section avertiront leurs secl’ons res-

pectives ,
du mouvement qu'elles devront faire.

15^. Au deuxième qui sera répété par les chefs de section, la pre-



Ecole dk m !

o ton.
mière obliquera à droite, et la seconde à gauche ;le chef de la seconde
section la voyant- pt'ès detre démasquée , commandera.

En arrière.

Et à l’instant où elle sera démasquée
,

il commandera :

Marche.
160. A ce commandement, la seconde section reprendra la marche

directe, pour aller se réunir à la première qui marquera le pas à l’aver-

tissement de son chef, et qui reprendra ensuite le pas de la seconde
section à l’instant où elle s’y réunira : le guide de la première section

rentrera en serre-file
,

aussitôt que cette section commencera a marquer
le pas; le chef de la seconde section se reportera à sa place de guide
dès que cette section sera arrivée a hauteur de la première

,
elle guide

qui ctoit à ce flanc
,

se portera en serre-file
,

le chef de peloton se
portera devant le centre du peloton.

iét. Pour former le peloton la colonne ayant la gauche en tête,
l’instructeur fera les commandemens prescrits ci-dessus.

i6r. Au premier, chaque chef de section avertira sa section du
mouvement qu’elle devra faire.

163. Au deuxième, qui sera répété par les chefsde section, la seconde
obliquera à gauche, et la première à droite.

164. Le chef de la première section la voyant près d’être démasquée,
commandera :

En avant.

164. Jd,t à l’instant où elle sera démasquée, il commandera :

Marche.
iéf. A ce commandement, la première section reprendra la marche

directe pour aller se réunir à la seconde
,

laquelle marquera le pas à

l’avertissement c!e son chef, et reprendra ensuite le pas de la première
à 1 instant ou elle s’y reunira; le guide de la seconde section se reportera
en serre-file aussitôt que cette section commencera à marquer le pas,
le chef de la seconde section sc reportera à sa place de guide, et le
chef de peloton se placera devant le centre du peloton dès qu’il sera
formé.

166. ffota. Tvn rompant et en formant le peloton, il est nécessaire que les
sections slongent bien le pas en obliquant , afin do perdre le moins de
terrein possible, et pour ne pas arrêter la marche de la subdivision
suivante.



ÉCOLE
DE BATAILLON.

PREMIÈRE PARTIE.
Article premier.

Ouvrir les rangs.

J e chef de bataillon fera ouvrir les rangs par les commandemens pres-

crits pour l’instructeur dans l’école de peloton , en substituant la dénomi-

nation de bataillon a celle de peloton.

i. Tous les sous-officiers de remp acement ,
ainsi que les deux serre -

files placés a la gauche du bataillon au premier était deuxième rang, exé-

cuteront a- la- fois tout ce qui a été prescrit dans l’école de peloton, pour

le sous-officier de remplacement et le serre- file de gauche du peloton
;
le

dernier rang du bataillon, ainsi que celui de serre-files ,
se confor-

meront de même à ce qui a été prescrit dans l’école de peloton.

5. A l’inst3nt où les sous-officiers de remplacement se porteront en

arrière pour tracer l’alignement où doit se porter le deuxième rang du

bataillon, le chef de bataillon se placera à droite du rang des serre-

files pour assurer l’alignement d„s sous-officiers de remplacement qui

viendront s’en, hâsser dans ce rang.

4. Le rang des serre-files se placera exactement à deux pas en

arrière du dernier rang du bataillon , et le commandant en second se

portera à la droite pour rectifier, s’il est besoin, leur alignement; il

sera suffisamment exact, s’ils ont eu l’attention de se placer correctement

à deux pas du dernier rang du bataillon.

5. Le chef de bitail on doit s’assurer, avant de commencer le mou-

vement, que le rang des serre-files soit bien aligné ,
et parallèle au

bataillon; sans quoi les sous-officiers de remplacement, en s’enchâssant

dans ce rang, ne seroient point alignés entre eux, ni parallèlement au

premier rang.

6 . Cette disposition ayant pour objet de donner les moyens de poser

les armes h terre, il est nécessaire que la distance de quatre pas, ou

de huit pieds d’un rang à l’autre
,
soit observée.

I I.

Maniement des armes.

f. Le chef de bataillon pourra, avant de faire serrer les rangs
,
fairç
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«Tccuter les mouvemens d’armes suivans
, et se placera,, pour cet effet,

en avant du centre du bataillon.

Présenter h s armes.

Porte-r les armes.

Reposer sur les armes.

Porter les armes.

L’arme au bras.

Porter les armes.

La charge précipitée.

8. Le chef de bataillon surveillera l’cxccution du premier rang, le com-
mandant en second celle du second; les sous-officiers de remplacement
exécuteront les mouvemens de l'arme au bras , et de reposer sur les

armes comme il leur est prescrit, en même temps que les gardes natio-

nales; dans toutes les charges, les officiers et les sous-officiers placés dans
le rang feront un demi-à-droiïe au premier temps de la charge

,
comme

les gardes nationales
,

et se remettront face en tete lorsque le garde na-

tional de leur peloton, qui esta côté d’eux, passera l’arme à gauche..

III.
La chai'ge à volonté et lesfeux.

9 - Le chef de bataillon fera serrer les rangs, par les commandemens
prescrits pour l’instructeur dans l’école de peloten n°. 8 ,

et fera en-
suite exécuter la charge à volonté.

10. Le chef de bataillon fera exécuter les feux de demi-bataillon, de
bataillon, et les feux à volonté par les commandemens et moyens qui
seront indiqués ci-après.

1 1 . La garde du drapeau ne tirera point, elle restera au port d’armes
pendant les feux.

n. Le chef de bataillon fera cesser les feux par un roulement très-

court, qui sera suivi d’un coup de baguette
;
au signal du coup de ba-

guette, les chefs de peloton, les sous-officiers de remplacement, et la

garde du drapeau, reprendront vivement leurs places de bataille.

13. A l’instant où le roulement commencera , les gardes nationales
exécuteront ce qui est prescrit dans l’ordre du peloton, n°. 15.

14. Lorsqu’il ne s’agira que d’instruction, le chef de bataillon n’aura
pas de place fixe pendant les feux, et il se placera là où il pourra le
mieux surveiller l’exécution, mais en ligne; il commandera toujours les
feux deriiere son bataillon

,
se plaçant ou il pourra le mieux se faire

entendre.

13. Le commandant en second se placera pendant l’exécution des feux
derrière le centre du demi-bataillon de droite, l’adjudant de même derrière
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le demi-bataillon de gauche , l’un et l’autre à environ dix pas des serre-
filcs dans les repos , ils rendront compte au chef de bataillon des fautes
cju ils auront remarquées.

Feu de demi-bataillon.

j 6. Lorsque le chef de bataillon voudra faire exécuter le feu de derni-
bataillon

,
il commandera

,

1 .

Feu de demi-bataillon.

2 .

Demi -bataillon de droite

.

O
à.

Arme s.

Joue.
5 .

F E U.

6 .

Chargez.
î 7. Au premier commandement, les chefs de peloton et sous-officiers

de remplacement se porteront en arriére de leurs créneaux respectifs, et
s’y placeront comme il a été prescrit à le'cole de peloton, numéros" 1 6
et 17.

t 8. Le chef de bataillon fera tirer alternativement les demi- bataillons
de droite et de gauche; celui de droite tirera d’abord, et lorsque le chef
de bataillon verra une ou deux armes chargées dans ce demi-bataillon il

fera tirer le demi-bataillon de gauche, ensuite celui de droite, en obser-
vant la même règle

,
ainsi de suite jusqu’au roulement.

Feu de bataillon.

1 9 - Le chef de bataillon fera exécuter le feu de bataillon par les mêmes
commandemens que le feu de demi-b itaillon, en observant seulement de
substituer la dénomination de bataillon à celle de demi-bataillon.

Feu à volonté.

10. Pour faire exécuter le feu à volonté, le chef de bataillon com-
mandera :

1.

Feu à volonté.
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2 .

Bataillon.

3 .

Armes.

*ous-officiers de remplacement exécuteront, au premier commandement
du chef de bataillon

, ce qui vient de leur être prescrit dans le feu de
demi-bataillon.

u. Le drapeau et sa garde reculeront dans tous les feux, et au même
commandement, de manière que leur premier rang se trouve à hauteur

du dernier rang du bataillon.

14. Au troisième commandement, les chefs de peloton, sous-officiers

de remplacement et serre-files, exécuteront ce qui est prescrit dans l’é-

cole de peloton
,
numéros 29 et 30.

2 s. Le bataillon Lisant ainsi face en arrière
, le chef de bataillon fera

exécuter les mêmes feux qu’en avant, et par les mêmes commandemens.
16 . Le demi-bataillon de droite et celui de gauche conserveront la

même dénomination, quoiqu’ils aient fait demi-tour a droite, les pelo-
tons conserveront aussi leur même dénomination de premier, deuxième
troisième

,
ect.

27. Le feu à volonté commencera par la gauche de chaque peloton,
devenue droite.

28. Les chefs de peloton, les sous-officiers de remplacement, et la

garde du drapeau
,
prendront les places qui leur sont indiquées dans les

feux en avant, et s’y porteront de même au premier commandement
du chef de bataillon.

19 . Le chef de bataillon voulant le remettre face en avaut , com-
mandera :

Feu en arrière.

23. Lorsque le chef de bataillon voudra faire exécuter les feux en ar-

jière
,

il commandera :

Feu en arrière.

2 .

Bataillon.

3 .

Demi-tour a droite.
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1 .

Face en tête.

2 .

Bataillon.

3 .

Demi-tour a droite.

îo A.u troisième commandement ,
les chefs de peloton

,
les sous-

erficiêrs de remplacement et les serre- files, exécuteront ce qui est pres-

crit dans l’école du peloton
,
numéros 19 et 30.

deuxième partie.
Différentes manières dépasser de l'ordre en bataille

à l’ordre en colonne.

Article premier.

llompre à droite ou à gauche.

On rompra habilement par peloton.

Le chef de bataillon f- ra rompre parles commandemens prescrits pour

l’instructeur dans l’ecole de peloton ,
en substituant la dénomination de

peloton a celle de section.
,,, . , ,

, l t pl. IX. Fig. t.) Ce qui a été unique dans 1 ecole de peloton

pour rompre par section, sera exécuté pour rompre par peloton, les

chefs de peloton observant, a 1 egard de leurs pelotons, ce qm a ete

prescrit aux chefs de sections, a 1 egard de leurs sec io ,s , et le chef de

bataillon ce qui a été pr scru pour l'instructeur.

,, Les chefs de p loton ayant commandé : FIXE
,
aucun guide ne

bougera plus, quand meme il ne seroit pas dans la direction des guides

précédées
endant le che f de bataillon vouloit le remettre immédiate-

ment en bataille, il rectifieroit auparavant 1a position des guides par

les movens ci-après, numéros >39 ,
et suivans.

. , . , .

35. Toutes les fois qu’un bataillon rompra par peloton, si c e!t a droite,

le sous-officier de remplacement de chaque pcloion ,
dénomme gin le de

droite du peloton
,
se placera a côté de l'homme de droite du premier rang

de son peloton, a l’instant on le chef de peloton fera le commandement :

rixe ; si c’eft a gauche , e serre-file le plus près de la gauche de chaque

peloton, dénommé guide de gauche du pelo.on , se placera a cote de

l’homme de gauche du premier rang de son pelo.on au meme commande-

ment : ainsi , soit que la colonne ait la droite ou bien la gauche en teie
,
le

1 premier

\
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premier rang de chaque peloton sera encadré entre ses deux guides
;
de

même dans une colonne par division ,
le guide de droite du peloton impair

de chacune dénommé guide de droite de la division, se placera au flanc

droit de sa division ,
et le serre-file le plus près de la gauche du peloton

pair dénommé guide de gauche de la division, se placera au flanc gauche

de là division, comme il vient d’être prescrit pour une colonne par pelo-

ton. Au contraire, dans une colonne par section, il n’y aura qu’un seul

guide sur le flanc de chaque subdivision.

° -6 Le^bataillon étant rompu en colonne, le commandant en second et

l’adjudant se placeront sur le flanc du côté des guides; le commandant en

second à hauteur de î.i première subdivision
;
l’adjudant a hauteur de ta der-

nière : le chef de bataillon n’aura pas de place fixe lorsqu’il ne s’agira que

d’instruction; mais dans les colonnes composées de plusieurs bataillons, les

chefs de bataillon se placeîont habituellement sur le flanc du côté des

guides, à hauteur du centre de leur bataillon; cette règle sera générale.

I I.

Rompre par la droite pour marcher vers la gauche , ou

par la gauchepour marcher vers la droite.

37. Lorsqu’un bataillon devra rompre par la droite pour marcher vers la

gauche ,
le chef de bataillon commandera :

1 .

Parpeloton en avant par la droite pour marcher vers la gauche.

2 .

. ...Marche.
38. (

PL IX. Fig. 2.
)
Au premier commandement, les chefs de pS"

Ibton se porteront tous devant le centre de leur peloton.

39. Au deuxième, le chef du peloton de 1 ai>e droite commandera!

1 .

Peloton en avant

.

2 .

Marc h e:

40. Au commandement : marche, du chef de peloton, le peloton de

l’aile se portera en avant: des qu’il sera déboite, son chef commandera

guide à gauche ; et le guide de gauche se portera aussitôt au flanc

gauche.

41. Le chef de bataillon indiquera le point où le peloton de l’a'ne devra

tourner a gauche; le commandant en second s y
placera un peu d avance ,

vis-a-vis le guide de gauche de ce peloton ;
et à 1 instant ou le peloton arri-

1nstruc, pour les gardes nation, de France, E
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vera à hauteur du commandant en second, il tournera à gauche. Pour cet

effet, le chef de peloton commandera :

3 .

Tourne£ à gauche.

4 *

Marche .

*

41. Le chef du deuxième peloton comptera le pas du peloton de l’aile,

et lorsque ce peloton aura marché deux fois le nombre de pas aue le sien

occupe en bataille, il fera le commandement: marche qui devra être

précédé, un instant auparavant, par celui -. peloton en avant. Le peloton

étant déboîté ,
son chef commandera :

guides à gauche
;
et le guide de

gauche se portera aussitôt au flanc gauche.

4} . Le deuxième peloton se dirigera perpendiculairement en avant; et

lorsqu’il sera arrivé à hauteur du flanc gauche du peloton de l’aile
,
son chef

le fera tourner à gauche par les commandemens prescrits pour le peloton de

l’aile , de manière que le guide de gauche, ayant tourné, se trouve dans la

même direction que le guide qui le précède.

44. Tous les pelotons du bataillon exécuteront successivement ce qui

vient d’être prescrit pour le deuxième, et d’après les memes principes:

ainsi soit que les pelotons tournent plus ou moins loin du bataillon
,
soit

qu’il y en ait un seul ou bien plusieurs a-la-fbis en marche
,
avant de tourner

sur la nouvelle direction
,
les distances seront toujours maintenues.

45. Le commandant en second, qui s’étoit porté au point de la conver-

sion du premier peloton ,
ayant vu tourner ce peloton, marchera à sa hau-

teur du côté de la direction; le chef de bataillon surveillera le déboîtement

successifdes pelotons, et l’adjudant suivra le mouvement à hauteur du der-

nier peloton, se plaçant du côté de la direction.

46. On rompra par la gauche pour marcher vers la droite, par les com-

mandemens et moyens inverses, mais d’après les mêmes principes; le chef

de bataillon commandera :

1 .

Far peloton en avant par la gauche pour marcher vers la droite.

1 .

Marche.
ifj. ifota. Hans l’exécution <le ce mouvement , il y auroit beaucoup d’incon-

vénient à faire partir un peloton trop tard
,
p2ice que la distance se perdroit,

et qu’il faudroit ou alertger ou accélérer le pas pour la regagner; il y en

auroit beaucoup moins à taire partir un peloton trop tôt
,
parce que le

chef de peloteu pourrait faire marquer le pas jusqu’à ce quil eût sa

distance.
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I I I.

Ployer la bataille en colonne serrCe.

H

8 Ce mouvement pourra s’exécuter par peloton ou par division, sut

la subdivision de droite ,
sur celle de gauche, ou sur une autre subdivision

quelconque du bataillon ,
la droite ou la gauche en tête,

i 4p. Pour ployer le bataillon en colonne serree sur le peloton du centre,

la droite en tête ,
le chef de bataillon commandera :

1.

/ pi X. Fig. 2. )
Par peloton sur le quatrième peloton, la droite en

' tête en colonne serrée.

2 .

Bataillon par leflanc gauche et leflanc droit.

3 .

A gauche et à droite.

4 -

Marche.
Au premier commandement, tous les chefs de peloton se porteront

devant le centre de leurs pelotons respectifs.
_

5 i. Au deuxième ,
le chef du quatrième peloton l’avertira de ne pas

5
' Le chef de chacun des pelotons qui sont à sa droite

,
avertira

son peloton qu’il devra faire à gauche; le chef de chacun de ceux qui

sont à la gauche du quatrième
,
avertira son pe.oton qu il devra taire

à droite.
, , r

-, troisième commandement, les trois premiers pelotons feront

à gauche
;

le chef de chacun de ces pelotons se portera légèrement à

la gauche de son peloton
,

et fera déboîter les trois nies de gauche en

avant: ce qui étant exécuté, le guide de gtvch du peloton se portera

devant l’homme du premier rang de la prem ure file
,
pour le commue.

o.. Les quatre derniers pelo'ons feront à droite
;

1 cher de chacun

se portera légèrement à la droite de son peloton
,
et fera déboîter les

trois files de droite en arrière; le sons-oÆcier de rempl cernent de

chacun de ces pelotons qui aura remplacé, le chef de peloton au pre-

mier rang a l’instant où il s’est porté devant le centre de son peloton ,

déboîtera en arrière en même temps que les trois files de droite, et

se placera devant l’homme du premier rang de la première fue
,
pou*

le conduire. . - . , ,
. ,

<< Le chef de chacun de ces pelotons qui ont fait a gauche et a

‘ ’ Ei
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droits , se placera à côté du guide qui s’est porté devant l’homme du
premier ftng de sa première fdc.

5 6. Les trois files de chaque peloton déboîteront soit en avant
, soit

•en arriéré
,
la première, de toute l’épaisseur des deux rangs

;
la seconde,

moins
;
la troisième

, ne faisant qu’avancer l’épaule.

57. Au quatrième commandement
,

le chef du quatrième peloton

cqrumaridera
:
guides à gauche

;
le guide de gauche de ce peloton se

portera au flanc gauche
,

dès qu’il pourra passer
,

et les serre-files

serreront à un pas du dernier rang.

j8. Tous les autres pelotons, conduit chacun par leur chef, se

mettront en marche pour prendre place dans la colonne; le troisième

gagnera, en tournant par hle en avant, l’espace de trois pas qui doit

le séparer du quatrième dans la colonne
, et se dirigera ensuite de ma-

nière a y emrer carrément et parallèlement au quatrième
;

le second se

réglera sur le troisième, et le premier sur le second; chacun se dirigera

de manière à entrer parallèlement dans la colonne
, et a laisser trois pas

d’intervalle entre son dernier rang et le premier rang du peloton qui
arrive avant lui.

79. Le cinquième peloton gagnera, en tournant par file en arrière,

l’espace de trois pas qià doit le séparer du quatrième, et se diiigera

ensuite de manière à entrer dans la colonne carrément et parallèlement
à ce peloton; le sixième se réglera sur le cinquième, le septième sur
le sixième, et ainsi de suite jusqu’aux derniers. Chacun de ces pelotons
se dirigera de manière à entrer dans la colonne comme il vient d’être

expliqué, en laissant trois pas d’intervalle entre son premier rang et le

dernier rang du peloton qui précède.

6 a. Le chef de chacun des pelotons qui doivent prendre rang dans
la colonne en avant du peloton de direction

,
qui est la quatrième dan*

cet exemple
,
conduira son peloton , et l’arrêtera ttn instant avant que

son guide de gauche n’arrive à hauteur de celui du pelotoâ’de direction :

à cet effet
,

il commaudera :

1.

Tel peloton .

2 .

Halte.
éî. Au deuxième commandement , 1» peloton s’arrêtera; son guide

de gauche fera aussitôt face en arrière, se placera promptement de
manière à couvrir exactement celui du peloton de direction, et à laisser

environ cinq pas .d’intervalle entre lui et le guide placé immédiatement
devant lui, afin que la colonne étant formée

,
les pelotons soient séparé*

entre aaj par un intervalle de trois pas.
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ii. Le guide de gauche étant ainsi établi, le chef de peloton com-

mandera :

3 .

Front,

A gauche
,
Alignement.

63. Au troisième commandement, le peloton fera face par son pre-

mier rang j
mais le guide de gauche restera face en arriéré.

<$4. Au quatrième, le peloton joindra soit guide de gauche et s’alignera

à gauche; le chef de peloton se portera en dehors du guide, à environ

deux pas, et dirigera l’alignement de manière e]ue son peioton soit

établi parallèlement à celui de direction; ce qui étant exécuté, il com-

mandera : fixe ,
et se portera devant le centre de son peloton.

6;. Le chef de chacun des pelotons qui doivent prendre rang dans

la colonne en arrière de celui de direction, conduira son peloton jus-

qu’à ce qu’il soit arrivé à hauteur du guide de gauche
,

de celui ce

direction; il s’arrêtera alors de sa personne, laissera filer son peloton;

et à l’instant où la dernière file l’aura dépassé, il arrêtera le peloton par

les commandemcns prescrits ci-dessus, numéro 61.

66. Le peloton étant arreté, le guide de gauche se placera promp-

tement sur la direction, à trois pas du dernier, rang de celui qui pré-

cède immédiatement le sien; ce qui étant exécuté, le chef de peloton

fera les troisième et quatrième commaildemens prescrits ci - dessus
,

numéro 61 . . . , .

,

et alignera son peloton, en se plaçant comme il

est indiqué numéro 64 ;
après quoi il comaiander.a : fixe, et

se portera devant le centre de son peloton.

67. Le mouvement étant achevé, le chei de bataillon commandera:

Guides ,
DEMI-TOUR A DROITE,

68. A ce commandement ,
les guides qui faisoient face en arriéré se

remettront face en tête.

69. Le chef de bataillon veillera à l’exécution générale du mouve-

ment et à l’observation des principes prescrits.

70. Le commandant en second se placera çn avant et face au guide de

gauche du peloton de direction, et assurera successivement la direction

des guides qui arrivent dans la colonne, en avant de celui du peloton

de direction.

71. L’adjudant remplira la même fonction à l’égard des guides qui

prennent place dans la colonne en arrière du peioion de di eclion.

71. On ploiera le bataillon, la gauche en tête, sur le quatrième pe-

loton
,
par les mêmes principes et les mêmes commandemens ,

en substi-

tuant l’indication Je tmuche en tète, J celle (le droite en tête.

E J
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73. Les pelotons de gauche exécuteront alors ce qui a été prescrit

pour les pelotons de droite : et ceux de droite exécuteront ce qui a été

prescrit pour les pelotons de gauche : le chef du peloton de direction

commandera guides à droite.

7 4. Ces deux exemples embrassent tous les cas : ainsi lorsqu’on

voudra ployer le bataillon en colonne serrée sur le peloton de droite

,

on commandera :

1 .

PU X. Fig. 1 . )
Par peloton sur le premier peloton

,
en arrière

(ou en avant
) en colonne serrée.

2 .

Bataillon par le flanc droit.

3.

'

A DROITE.
4 -

Marche.
75. Le premier peloton ne bougera; son chef se conformera à ce

qui a été prescrit pour le chef du quatrième peloton, numéro fi.

7 6. Si la colonne doit se former la droite en tcte
,
tous les pelotons ,

hors le premier , exécuteront ce qui a été prescrit pour les quatre

pelotons de gauche
,

la colonne se formant la droite en tête sur le

quatrième peloton.

77. Si
,
au contraire

,
la colonne doit se former la gauche en tête ,

1s exécuteront te qui a été indiqué pour les quatre pelotons de gauche,

dans le cas où la colonne se forme la gauche en tète sur le quatrième

peloton.

78. Enfin, pour ployer le bataillon en colonne serrée sur le peloton

de gauche
,
on commandera :

1 .

Par peloton
,
sur le huitième peloton

,
en avant

(
ou en arrière

)
en

colonne serrée.

2 .

Bataillon par le flanc gauche.
O
3 .

(
PL X. Fig.

3 .) A GAUCHE.
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4. >

Marche.
70 Le huitième peloton ne bougera

J
sou chef se conformera a ce

oui ^ été prescrit pour le chef du quatrième peloton, numéro 51

* o- c ,ï colonne doit se former la droite en tete
,
tous les pelotons,

koïhWUtoe: exécuteront ce oui a été prétérit

lotons de droite ,
lorsque la colonne se forme la droite en

Si' au^contraire ,
la eolouue doit ae former U gauctre en tête

toua les pelotons, hors celui qui ne bouge exécuteront ce qu- a e.e

indiqué pour les trois pelotons de droite, lorsque la colonne se o

1 , trauche en tête sur le quatrième peloton.
1
L. Dans toutes ces diverses suppositions ,

le peloton le plus pies de

celui de direction doit gagner , en tournant par file, e" ™
rec-

arrière s -Ion qu’il devra se porter devant ou demere cetu de dii.ee

S? l’espace
q
de trois pas qui doit les séparer l’un de l’autre dans

^
8îî°Sok que la colonne se forme la droite ou la gauche en tete ,

la

guide de gauche du peloton de direction doit se porter au flanc gauche

de ce peloton, aussitôt qu’il pourra passer. •

84. 11 est important que le guide du peloton qui entre le pie

dans la colonne, soit placé bien correctement, par le commandant en

second, sur le guide du peloton de direction, puisque la position de

ees deux guides doit déterminer celle de tous les autres.

« Nn ,a On naurroit ployer le bataillon en colonne à distance entière 0,1 à

°
distance da5, î’a/rès les mômes principes et par les mômes commim-

en substituait l’une ou l’autre de ces indications a celle d en

GOLOHNE SEîSKÉK.

troisième partie.
Article premier.

Marcher en colonne avec distance entière.

86 . Lorsque le chef de bataillon voudra, faire marcher la colonne,

il indiquera au premier guide deux objets saillans ou distincts en avan

de lui
^ dans la direction qn’il devra suivre, si le tcrrcui en présenté.

87 Si le terre in n’offre qu’un seul obfet saillant ou distinct dans a

q»« de.» »i.re’,e premier guide, « chercher»— ™
point intermédiaire . nue ceri.me drsiance en «

.f™point Jllicui^uiuiav - --
. ,

droite qui iroit de lui au point-de-vue indique

un a terre. . , , r j

88. Enfin, à défaut d’objet saillant ou distinct, »e chef de

£1 4

ataillo-a
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enverra le commandant en second se placer à trente ou quarante pas
en avant, face à la colonne

,
l’établira

,
en lui faisant signe de son épée,

dans la direction que devra suivre le premier guide. Le commandant
en second étant ainsi piacé

,
le premier guide lui fera face aussitôt

,

choisira deux points à terre dans la ligne droite qui iroit passer entre ses
talons, et prendra successivement de nouveaux points a terre, à mesure
qu’il avancera, ainsi qu’il a été expliqué dans l’école de peloton,
putnéros 38 et 40.

Ces dispositions étant faites
,

le chef de bataillon commandera :

I

.

Bataillon en avant.
\

3 .

Guide à gauche ( ou à droite.
)

3 .

Marche.
50. Il sera facile au premier guide de se maintenir correctement dans

la direction, en marchant toujours sur le prolongement des deux der-
niers points en avant qu’on lui aura indiqués ou qu'il aura choisis. Si
ces points sont des objets distincts, élevés au-dessus du sol, il sera assuré
de marcher dans la vraie direction, toutes les fois que le point le plus
près lui masquera celui qui est le plus éloigné.

91. Les guides suivans conserveront exactement le pas et la distance,
et marcheront chacun sur la trace du guide qui le précède immédiatement,
sans s occuper de la direction générale.

91. Le commandant en second se tiendra à hauteur du premier guide,
pour veiller a ce qu’il ne s’écarte pas de la direction qu'il doit suivre

,
et a ce que le guide de la seconde subdivision marche exactement sur
la trace du premier.

93 • L adjudant se tiendra à hauteur du dernier guide de son bataillon;
et si qwclqu un des guides prccédens s’écartoit sensiblement de la di-
rection des deux guides de la tête

,
il rcctifïeroit cette erreur, et em-

pecheroit quelle ne se propageât
;
mais cette rectification n’aura lieu

que lorsqu’elle sera nécessaire pour prévenir des écarts sensibles.
9
fi-

Le chef de bataillon se tiendra habituellement sur le flanc du
pote de la direction, pour vc^cr à l’observation du pas, des distances,
et de tous les principes de la marche en colonne, prescrits dans l’école
de peloton, numéros 99 , ico et 101.

91 . Arais lorsqu’une colonne, arrivant pardevant ou parderricre la
ligne de bataille

,
devra se prolonger sur cette ligne pour s’y former

(i gauche (ou a droite
)
en bataille

;
comme il est essentiel, dans ce

— s
«

u empêcher que la colonne ne puisse ni couper la ligne de ba-
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taMe, ni s’en écarter d’une manière sensible ,
on emploiera les moyens

suivans
: h droite en tête , arrive pardevant b. ligna

dewjlle le guide de
7
1a première subdivision se dirigera sur le point

intermédiaire qui aura été placé d’avance sur cette ligne
,
pour unbquer

e doï où la colonne devra tourner a gauche ,
et se prolonger sur la

nouvelle direction : le chef de la première subdivision ne 1a fera tourner

ou après qu’elle aura dépassé d’environ quatre pas la ligne: de bataille
;

et a finstant où cette subdivision aura tourne ,
le guide de bataillon

de d o te se portera sur la ligne de bataille à sa hauteur fera face aux

dLx poLts de direction en avant
,
que le chef de bataillon ou le com-

mandait en second aura soin de lui indiquer, et marchera correctement

Lapone-drapeau se placera de la même manière ,
à l’msUnt où

la subdivison du drapeau aura tourné, et se prolongera sur la ligne do

bataille à hauteur de cette subdivision ,
en observant de se maintenu

exactement dans la direction de guide de bataillon qui .e précédé ,
et du

point-de-vu.e en avant qui lui sera indique.
, ,

P
98. Enfin le vuide de bataillon de gauche se portera de meme

ligne de bataille ,
à l’instant où la dernière subdivision du bataillon aura

tourné ,
et marchera correctement dans la direction du porte-drapeau

du guide de bataillon qui le precedent.
, , f .

99 Le guide de la première subdivismù marchera toujours à hauteur

du premier guide de bataillon ,
et à environ quatre pas en dedans de lui

5

les guides de subdivisions suivantes marcheront chacun dans la trace du

guide qui le précède immédiatement, comme il a ete présent cr-des-

SU

V00! Le chef de peloton p'acé sur le flanc en dehors des guides géné-

raux ,
veillera à ce que la colonne se maintienne a-peu-pres parallèle-

ment ,
et à environ quatre pas en dedans de la ligne de ces g .lues.

igx. Le commandant en second er l’adjudant ve,lieront a ce que le,

guides généraux marchent directement sur la direction des deux points

en avant; et pour cet effet
,

ils se placeront quelquefois en arriéré du

porte-drapeau et du guide de bataillon de gauche ,
pour s en assurer.

P
1 01 , Si la colonne est composée de plusieurs bataillons ,

les gu des

généraux de chacun sc placeront successivement sur la ligne de bataille ,

à mesure que la subdivision de la tête ,
celle du îapcau ,

et- c - w *_

la queue de leur bataillon auront tourne pour se prolonger sur cette

ligne , et se conformeront ,
ainsi que le chef, le commandant en second

et l’adjudant, a ce qui a été prescrit ci-dessus pour ceux de bataillon de

la tête d’une colonne.
. , . ,

-j.

jj. Le chef de chaque bataillon maintiendra toujours le guide de
102. cnet de enaque udidiuuu

, -i •

sa première subdivision à environ quatre pas en dec.ans es gui
, \ p

iiéraux ,
quand même les dernières ‘subdivisions du bataillon f

recedenç
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*e seroient jetées en dedans

,
afin d’empêcher que la, fausse direc-

tion d’un bataillon n’influe sur ceux qui le suivent.
** 104. Si la colonne ayant la droite en tête, arrive par-derrière la ligne

de bataille
,

le chef de la colonne
, ou celui dH bataillon de la tête

,

conduira le guide de gauche de la première subdivision
, non sur le

{>°int intermédiaire placé sur cette ligne
,
mais plus à gauche de tout

e front
,
au moins de la subdivision, et fera converser à droite, de

manière que la conversion étant achevée, le guide se trouve a environ
quatre pas en dedans du point intermédiaire.

105. A 1 instant où la première subdivision, ayant conversé à droite
,

commencera à se prolonger sur la ligne de bataille
,

le guide de ba-
taillon de droite se portera sur celte ligne

, et se dirigera sur les deux
points en avant; le porte-drapeau s’y portera à son tour, lorsque la

subdivision du drapeau aura conversé
;

et enfin le guide de bataillon
de gauche

,
lorsque la dernière subdivision aura achevé de converser.

106. Si la colonne efl composée de plusieurs bataillons, les guides
generaux des bataillons suivans exécuteront successivement ce qui vient
d'être prescrit pour ceux du bataillon de la tête de la colonne

, et se
conformeront

, ainsi que les guides des subdivisions
,

le chef, le com-
mandant en second et 1 adjudant de chaque bataillon

,
à ce qui a été

indique ci-dessus pour une colonne arrivant par-devant la ligne de
bataille.

_

r 07. Ces mouvemens s’exécuteront dans une colonne la gauche en
tete , arrivant par-devant ou par-derrière la ligne de bataille

,
par les

mêmes principes et dans l’ordre inverse.

10S. Si enfin la colonne, au lieu d’arriver par-devant ou par-derrière
la ligne de bataille

, arriveit par la droite ou par la gauche
, et si elle

devoit se prolonger sur cette ligne pour s’y former ensuite à gauche
ou à droite en bataille, le chef de la colonne, feroit porter les guides
généraux sur le flanc de la colonne

,
par le commandement : Guides

generaux sur le flanc, et ces guides se prolongcroient sur la ligne de
bataille

, en se conformant à ce qui a été prescrit ci-dessus.
109. Si

,
au lieu de faire marcher la colonne au pas cadencé

,
le

chef de bataillon vouloit la faire marcher au pas déroute
,

il feroit les

commandcmens prescrits à lecole de peloton, n°. 133, en faisant pré-
céder le commandement : Marche

, de celui Pas de route.
iio. Tout ee qui vient d’être prescrit ci-dessus, pour la direction,

est egalement applicable à une colonne qui marche au pas de route.

O B SERVATIONS
Relatives à la marche en colonne.

in. Quoique le pas non cadencé doive être habituellement celui
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„„ ,, qu-il doive le plus souvent etre employé aussi

des colonnes en route, et
^ procurant aux gardes nationales

dans les évolutions de li ene , P
£ ft c

F
elu i qui convient le plus aux

les moyens de mâcher •

»
difficiles; comme néanmoins il faut

grands mouveme nt »
roir ks gardes nationales dans la mesure et

avant tdut s attache <

, Qn n£ fera usa„ e du pas de rouie, dans

le mouvement du pas c..den
, reudre sur le terrein d exercice

les exercices par bat*
, enseigner le mochanisme des mouve-

t t a et suivans. . . » h n tn îllmi deux sous** officiers

Phabitude de se prqjonger ,
sa" S Vd

^
el

d
. > le pc l0ton de droite ,

deux sous-officiers seron places 1 uni de™«
J> ^ se filcs de

l’autre derrière celui de g™chc

,

rcmplir outre les fonctions qui

ces deux pelotons, et seiont
_ d , celles qui leur seront

viennent de leur êtreÇdSiguera par la dénomination de guide de

indiquées c^pre ^on les d
g dg he ,

et on les

bataillon de droite ,
ei gui

drineau suides generaux ,

appellera ,
collectivement avec le porte-drapeau ,

gi S

lorsqu'ils marcheront sur le flanc, c a r'o on
“; perpendiculaire-

,1,. tomes le,

s

le porte-drapeau reprendra alors sa place de

I I.

Colonne en route.

IU . C’eff un principe général
,
pour les colorme, ^.™te ™

F^^olonne^ph^
qu’^les^n^n^^^upcroi^^

rencontrent fréquemment dis c < n

p,divis
;ons il est nécessaire dm-

P ^AiTB^fliîSgS^ le P» »= roui.

fe'LTXs P-’ue, sans Ve le co.ouuc s'alonge.

a ié. Lorsqu’une colonne par peloton au pas' de ï°
Ut

Jompr^'lM peS
défilé qui ne' donnera passage qu’a une section, elle rompu P

tons avant d’y entrer.
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ii 7- Ce mouvement pourra s’exécuter par pelotons successivement:
pour cet enet

,
le chef du peloton de la tète le fera rompre

, sur l’aver-
tissement du chef du bataillon ou du commandant en second

,
et par les

commandans et moyens prescrits dans l'école de peloton
, chacun des

pelotons suivans viendra successivement rompre a la même place où
celui de la tète aura rompu.

. ,

ÏX
C
S
.' ®.u k’cn bataillon pourra faire rompre tous les pelotons

«••la-iois
, a cet effet iJ^ommandera :

'

1.

Bataillon
, rompei ^es pilotons.

2 .

Marc h f.

119. Tous les chefs de peloton, les chefs de secondes sections , et
toutes les sections du bataillon se conformeront à-la-fois

,
pour l’exéru-

tion de ces cotmnandemens
,

à ce qui a ‘été prescrit dans Vécole de pe-
loton. Cette dernière méthode doit être préférée lorsque le terrein la
permettra. *

2°.

no. Le peloton étant rompu par section, chaque cher de section se
portera, a lu place de son guide

, lequel reculera au second rang, et le
serre- file de la section, soit le sous officier de remplacement, ou autre,
se placera en même temps en troisième, derrière le chef de section et
le guide.

3°,

i-T. Le chemin venant à se rétrécir au point qu’on ne puisse plus
marcher par le front d’une section, le bataillon sc mettra par le flanc en
marchant; pour cet effet, le chef de bataillon fera serre! les rangs,
prendra le pas cadeacé :

0

1.

Par le flanc droit.

Sections par file à gauche ,

3.

!
Marche.

122. Au premier commandement, les chefs de sections les prévien-
dront du mouvement qu’elles devront faire.

123. Au troisième
, chaque seçtion fera à droite en marchant

, cl tour-
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liera aussitôt par file à gauche ;
les chefs de section sc porteront à côté

de leur première file ;
les sections étant jouîtes

,
le bataillon marchera

ainsi par le flanc ,
au pas cadencé et larme au bias.

114. Le chemin venant à s’élargir
,

le chef de batamon ordonnera de

former les sections successivement
;
ce qui s'exécutera parles comman-

demens et moyens indiqués à Xécole du peloton
,
n°. 143 et suivans.

Le' bataillon étant remis en colonne par section, il reprendra le pas de

route en commandant de son chef.

nf. Les changemens de direction s’exécuteront toujours sans corrt^.

mandement ,
lorsque la section marchera au pas de route

;
les chefs de

section avertiront seulement leur section de tourner quand le changement

de direction sera un peu considérable
;

et le dernier rang viendra tour-

ner à la même place que le premier rang.

,i,5. Si la colonne est composée de plusieurs bataillons
,
chacun deux

exécutera a son tour tout ce qui vient d’être prescrit pour celui de la

tète de la colonne
,
en observant que ce soit a la meme place et de la

même manière.

Observations générales
Relatives à la colonne en route.

x 1 7. De toutes les leçons qu’on peut donner aux troupes, il n’en est

pas de plus importante par ses applications que celle de la colonne en

route, bi cette instruction n’est pas établie sur de bons principes, il

arrivera que tantôt la queue d’une colonne sera obligée de courir pour

regagner ses distances ,
et tantôt la tète de s’arrêter pour attendre ‘que

lit queue ait rejoint.

xs 8. Le plus sûr moyen de bien marcher
,
c’est que la colonne con-

serve toujours une allure égale;' et que, si quelqu’obstacle oblige une

ou p usieurs subdivisions a ralentir ou a raccourcir leur pas, elles repren-

nent leur allure primitive aussitôt que cette cause cessera.

119. Si, par exemple, la subdivision de la tête rencontre un mauvais

passage, une côte rapide ,
on un autre obstacle quelconque qui l’oblige

de ralentir ou de raccourcir son pas
,

la subdivision suivante ne doit

pas pour cela ralentir ni raccourcir le sien avant d’arriver à la même
pl .ce

,
quand même il faudrait serrer entièrement sur la première

;
la

troisième subdivision doit observer a son tour la même chose à l’égard

de la seconde, la quatrième à l’égard de la troisième ,* ainsi de suite,

jusqu’à la queue de la colonne.

I I I.

Chanctcinc :is de direction en colonne , avec distance

entwre.

133.
£
Pl -XI. Fig. 1 et 3. )

Le chef de bataillon voulant faire chan-
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ger de dire&ion
,
en donnera l’ordre au chef de la première subdivision

de la colonne
, et se portera aussitôt de sa personne à la place où le

mouvement devra commencer
;

il s y pl acera
,

soit que le changement
de direftion doive se faire sur le côté du guide

,
ou bien sur le côté

opposé
,
comme il est représenté sur la planche XI

,
ftg. i et z

,
et

restera dans cette position jusqua ce que la derniere subdivision soit

arrivée à sa hauteur.

15 1. Dans les changemens de direction sur le côté opposé au guide,
le commandant en second fera placer

,
avant que le mouvement ne

commence . un sous-ofôcier
, au point où devra se terminer l’arc de

cercle que devra décrire le guide de l’aile marchante de chaque sub-

division en con. crsant, afin d’empécher par-là qu’elle ne puisse se jeter

trop en chers en changeant de direction : ce sous-officier fera face à

la nouvelle direction, restera a la place qui vient de lui être indiquée,
jusqu a ce que la derniere subdivision du bataillon ait changé de diiec-
tion.

13a. Le guide de chaque subdjvision se dirigera de manière a passer
devant et contre la tête du cheval du chef de bataillon, où, étant arrivé,

le cli f de subdi v ision fera changer de direction par les commandemens ,

et d’après les principes prescrits dans Yécole de peloton ,• le chef de
bataillon veillera av c soin a ce qu’ils soient scrupuleusement observés.

1

1

X- I dûtes les fois ou il ne s'olfrira pas, dans la nouvelle direction ,

d’objet saillant ou distinct qui puisse servir de point de-vue au guide de
la tète, le commandant n Second s’y potera un peu d’avance, a en-
viron trente pas; et le premier guide, aussitôt qu’il aura tourné, pren-
dra deux, points à terre dans la ligne droite qui

,
partant de lui

,
iroit

passer entre les talons du commandant en second, lequel lui fera face.

Le premier ^uide prendra de nouveaux poô,;s à mesure qu'il avancera.

13a. L adjudant veillera a ce que les guides se dirigent sur le chef
de bataillon placé ap point de conversion

, de manière a raser la tête de
son cheval.

133. Lorsque la colonne sera composée de plusieurs bataillons, le

chef du secouei bataillon se placera au point de la conversion, a l’instant

où celui du bataillon qui précède quittera cette place; le commandant en
second placera un sous-officier au point où devra se terminer la conver-
sion

,
lorsque la colonne chargera de direction sur le côté opposé au

guide
;

et a l'instant où celui du bataillon qui précède quittera cette

place
, l’adjudant remplira les fonctions indiquées pour celui du batail-

lon de la tète
,

ainsi de suite, de bataillon en bataillon, jusqu’à la queue
de la colonne : ii n’y aura que le commandant en second du premier scu-
leiriînt qui se portera à trente pas en avant sur la nouvelle direction,

la tête de chacun des autres bataillons devant suivre la trace du batail-

lon précédent.

136. Lorsqu’il ne s’agira que d’instruction, le chef de bataillon, au
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Heu de se porter au point de la conversion, pourra y envoyer un sous-

officier
;
mais si la colonne est composée de plusieurs bataillons, il s y

portera en personne.

I V.

Arrêter la colonne.

137. La colonne e'tant en marche, le chef de bataillon voulant l’arrê-

ter ,
commandera:

1 .

Bataillon.

2 .

Halte.
138. Au deuxième commandement, qui sera répété par les chefs de

peloton, a l’instant oà ils l’entendront prononcer
,
la colonne s’arrêtera,

aucun guide ni peloton de la colonne ne bougera plus, quand même il

11’auroit pas sa distance
,
ou ne se trouveroit pas sur la direction des

guides précédens.

135. La colonne étant arrêtée, si le chef de bataillon veut la former

en bataille
,

il se portera un peu en avant du guide de la tête ,
et lui

fera face. Ce guide et le guide suivant observeront de fixer les yeux sur

le chef de’ bataillon, afin de se conformer promptement à la direction

qu’il leur indiquera.

140. Si le chef de bataillon juge qu’il soit nécessaire de donner une

direction générale aux guides de la colonne, il placera les deux pre-

miers guides sur la direction qu’il voudra donner, et commandera aussi-

tôt après : Guides ,
à vos chefs de file. Ace commandement, tous les

guides suivans se placeront légèrement sur la direction des deux pre-

miers
,
en laissant exactement distanuc ne pelotons de l’un à l’autre

3
le

chef de bataillon les assurera sur la direction
,

et commandera en-

suite :

A gauche (ou à droite ), ALIGNEMENT.
141. A ce commandement, chaque peloton s’alignera en appuyant à

son guide; les chefs de pelotons, se portant en dehors de leur guide,

aligneront promptement leurs pelotons respectifs
,
en les dirigeant pa-

rallèlement à celui qui précède
,
commanderont ensuite : fixe ,

et se

porteront légèrement à leur place de colonne-

14*. Si le chef de bataillon ne jugeoit pas nécessaire de donner une

direction générale aux guides de la colonne
,

il se borneroit a rectifier

la position de ceux qui se trouveroiént trop en dehors ou trop en dedans,

par le commandement : Guide de tel peloton
(
ou tels pelotons

) ,
sor~
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te\ ou rentre^. A ce commandement

,
les guides désignés se placeroienf

sur la direction
,

les autres ne bougeroient.

.143. Si enfin les guides généraux marchoient sur le flanc de la co-

lonne
,

le chef de bataillon , l’ayant arrêtée , se porteroit en arrière du

porte-drapeau
,

veriiieroit si le guide de bataillon de la tète ,
et le porte-

drapeau sont exactement sur le prolongement des deux points en avant,

su,r lesquels ils ont dû se diriger
,

et les assureroit sur cette direction

s’ils n y étoient pas. L’adjudant assureroit de la même manière la direction

du guide de bataillon de la queue ; ce qui étant exécuté ,
le chef

de bataillon commandera :

1 .

Guides des subdivisions sur la ligne.

144. À ce commandement, le guide de chaque peloton se portera

légèrement sur la direction des guides généraux
,

lesquels ne bougeront

et fera face vers la tête de la colonne. Les deux guides de bataillon

élèveront leur arme perpendiculairement entre les deux yeux. Le porte-

drapeau portera de même son drapeau perpendiculairement devant le

milieu du corps. Le commandant en second
,

p.aeé en avant du pre-

mier guide de bataillon ,
assurera la position des guides de peloton du

demi-bataillon de la tête. L’adjudant
,
placé en arrière du dernier guide

de bataillon ,
assurera de même la direction des guides de peloton du

demi-bataillon de la queue.

145. Le chef de bataillon ayant vérifié la direction des guides de la

colonne ,
et l’ayant rectifiée, si elle n’étoit pas exaéte , commandera «•

2 .-

A gauche
(
ou à droite ), aligne MENT.

14?. A ce commandement, les pelotons iront appuyer à leurs guides

respectifs , et seront alignés par les chefs de peloton
,
comme U vient

d’être prescrit n°. 147.

Serrer la colonne à distance de section ou en masse.

147. Le bataillon étant en colonne par peloton avec distance entière ,

lorsque le chef de bataillon voudra faire serrer la colonne a distanoe de

section , il commandera :

1 .

A distance de section serre £ la colonne.

2 .

MARCHE,
*48.
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T48. Au deuxième commandement, qui sera répété par tous les chefa
de peloton, hors celui de la tète

,
le premier peloton ne bougera pas

si la colonne est de pied ferme, et son chef commandera à gauche
(ou adroite) alignement; mais si la colonne est en marche

, le chei

du premier peloton fera, a l'avertissement jdu chef de bataillon, les

CQmmandemens suivans :

I

.

, Tel peloton.

il.

Halte.
3 .

A gauche
(
ou à droite

) ,
ALIGNEMEN T.

149. Au même commandement marche du chef de bataillon, tous
les pelotons

,
excepté celui de la tète

,
se mettront en marche, ou, s’ils

y sont déjà
,
continueront de marcher; eta mesure que chacun arrivera

à distance détection de . celui qui le précède., son chef l’arrêtera par les

coinmandemens ci dessus. r

150. A l’instant où chaque peloton arrêtera, le guide de gauche, si

la colonne a la droite eu tctc, ou le guide de droite, si elle a la gauche
en tête, se placera légèrement sur la direction des guides qui précèdent,
le chef de peloton se portera en dehors de son guide

,
et fera le com-

mandement à gauche (ou à droite) alignement; le peloton étant

a igné
,
le chef de peloton commandera: fixe, et se portera à deux pas

en avant du centre de son peloton.

15 1. On ne s’occupera pas de la direction des guides avant qu’ils

soient arrêtés
;

il suffira que chacun d’eux suive la trace du guide
précédent.

151. Le chef de batail’on placé sur le flanc du coté de la direc-

tion, veillera à l’exécution du mouvement, et à ce que ks chefs de
peloton les arrêtant exactement à distance de section de celui qui pré-

cède.

t y 3 . Le commandant en second se placera à quelques pas en avant,

et face au guide du pelo-ton de la tête qui est du côté de la direction
,

au moment oiiîe chef de ce peloton fera lé commandement à gauche
(ou à droite ), alignement; il assurera avec soin la position des

guides suivans
, à mesure que chacun d’eux se placera sur la direction,

154. L’adjudant suivra le mouvement à hauteur du dernier guide.

Pour faire serrer en masse
,

le chef de bataillon fera les mêmes c6m-
mandemens que pour faire serrer à distance de section, en substituant

l’indication
,
en masse

, à celle de à distance de section.

1 < v Les chefs de peloton se conformeront à tout ce qui vient de leur

Instruct. pour les gardes nasion, de France.. F,
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du dernier rang lorsque leur peioion sauguci*.

V I.

Marcher en colonne à distance de section ou en masse.

i<6. Une colonne a distance de section ou en masse étant de pied

ferme ', le ch . f de bataillon la mettra en marche par les commandemens

prescris pour faire marcher une colonne avec distance entière.

1
1-7. Les moyens de direction, ainsi que les commandemens pour

arrêter une colonne à distance de section ou en masse
,
seront les memes

q lîe pour une colonne u distuncc cnticre.

tc8. 'PL XL Fi r. i.) Une colonne en marche à distance de sec-

tion devant changer'' de direction, soit sur le côté du guide ou sur le

côte opposé, exécutera ses mouvemens par les memes commandemens

,

et d’apr s les memes principes qu’une colonne a distance entière ,

excep e que dans les changemens de direction sur le côté oppose au

grid- le pivot de chaque p loton doit faire des pis dun pied au lieu de

les faire de six pouces, sans quoi le point de la conversion ne se trouve-

roit pas dégage assez tût, puisque la distance entre les pelotons est de

moitié moindre que dans une colonne a distance entière
,
ce qui exige

que le pivot alonge son pas dans la même proportion, pour ne pas arrêter

la marche du peloton suivant.

VIII.

Changement de direction d’une colonne en masse.

j, 9 . Lorsqu’une colonne serrée ew masse devra changer de direction ,

on l’arrêtera , et on exécutera ce mouvement de pied ferme de la ma-

nière Suivante.
, , f

yOo. ( PL XL F1 er. 3. )
La colonne ayant H droite en tète, le cnei

de bataillon avertira le commandant en second de placer deux serre-files

de l
. sihdivisicn de la tète dans la direction de 1‘ arbre b

,
qu’il aura

chois- pot v o-velle direction de la colonne ,
comme cela est repré-

senté par les deux jalonne urs e
,
d, pl. XI

, fig. y,
ces deux jalon-

j-e- ;x iss. rom entre eux un peu moins que 1 étendue clu Front ne leur

subdivision, et se placeront de manière s présenter l’épaule gauche a la

colonne lorsqu’elle sera placée a côté d’eux.

1 es leux jalonne rs étant ainsi placés ,
le chcl de bataillon or-

donnera au chef de la première subdivision de la porter derrière e-t contre

V I I.

Changement de direction en colonne à distance de
•D •

section.



eux; le chef de la subdivision lui fera faire à droite
;

il la portera par
le flanc sur la nouvelle direction indiquée par la posiiiou des deux talon-
neurs, où étant arrivée ,

il l’arrêtera, lui fera faire front, et l’alignera

à gauche contre les deux jalonneurs
;
ce qui étant exécuté, ces deuxja-

lonneurs reprendront leurs places à l'avertissement du chef de bataillon

et le commandant en second ira se placer a quelques pas en avant
, et

face au guide de gauche de la subdivision, pour assurer la direction des
guides suivans

,
à mesure qu’ils viendront se placer derrière celui de la

première subdivision.

1 61. La subdivision de la tête étant ainsi établie, le chef de bataillon
commandera :

Sur la première subdivision
, change

^ de direction à gauche.

2 .

Bataillon par le flanc droit.

3.

A DROITE.

4 »

Marche .

163. Au troisième commandement, toutes les subdivisions
, hors celles

placées sur la nouvelle direction, feront A droite, et le chef de cha-
cune se portera à côté de son guide de droite.

164. Au quatrième, elles se mettront en marcbe
;

le guide de droite
de celle qui doit entrer la première sur la nouvelle direction

,
se diri-

gera dès le premier pas de manière à y entrer parallèlement à’ia subdi-
vision qui est déjà établie, et à trois pas de distance du dernier rang de
cette subdivision. 6

165. Le guide de droite de chacune des subdivisions suivantes se
conformera a la direction du guide de droite de la subdivision qui pré-
cède la sienne dans l’ordre de la colonne

,
se dirigeant de manière à

entrer sur la nouvelle direction parallèlement à cette subdivision, et à
trois pas de distance de son dernier rang.

166. Chaque chef de subdivision s’arrêtera de sa personne
, lorsqu’il

sera arrivé sur la direction du guide de gauche de la subdivision qui a
ete établie d avance sur la nouvelle direction, verra filer sa subdivision,
et se conformera, pour l’arrêter et l’aligner, à ce qui a été prescit ci-
dessus pour ployer un bataillon en arrière en colonne serrée kos

• 6<
et 66.

’

(
F. XI. Fig. 4*) Si le chef de bataillon, au-lieu de faire chan—

F 1
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aussitôt^en avant de la gauche de 1» première subdi"T’i.Xirie mn-

X5,‘Æ^tr& da!“ÎSX précédent sut

Sfe®ÎSE
et contre les de,B jrdont.crs placés su. U nouvelle direct,on ;

et
,

ors-

nnVlle sera alignée ,
les deux |alonneurs reprendront leur places.

’’ La sublision de la tel. étant tins, établie ,
le chef de baunllon

commandera :

1 .

Sur la première subdivision ,
change de direction à droite

.

a.

Bataillon par le flanc gauche.

A Ü A V C H E.

4 -

Marche.
Au troisième commandement, toutes les subdivisions hors celle

établie sur lh nouvelle direction ,
feront a gauche ,

e, les chefs de subdr-

vlsi0„ a gauche se nreiiron,

en 'marche'', ie guide de gauche de chacune se ço»f=„,
»
ÇÇ J.

'
.a etc

prescrit ei;drss.'< pou, es gu-des de
cri

places; a cote de le.

d| s , bdivision sera près d’arri .’cr à hauteur

* s gu|de de g r

- q„A c subdivision arrêtera sa subdivision et lui

de celui de la tete ,
• -

‘

galiche se placera aussitôt sur la direc-

tion des ™des' precédens et le chef de subdivision commandera :

àgwch*..-aU^ement.
jactratoujours sur le flanc par lequel les

subdivisions doivent marcher po P
parallèlement à celle de

„ ,.„:ii» r -i a rc ouc chaque subdivision y
cuire p‘>'“
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(1er la direction
,
et assurera avec soin la position de chaque guide, à me-

sure qu’ils arriveront sur la nouvelle direction.

174. L’adjudant suivra le mouvement à hauteur de la dernière subdi-

vision.

Observations
Relatives aux changemens de direction en masse par le flanc des

subdivisions.

175' Pourque ce mouvement puisse s’exécuter avecfacilité etprécision,

il est nécessaire quclasubdivisonde la tc!e démasque en entier la colonne :

ainsi, si le mouvement sc fait par le flanc droit, il faut que le guide

de gauche de cette subdivision arrive pour le moins à la place où étoit

celui de droite
,

afin que chacune des subdivisions suivantes ayant au

moins l’étendue de son front à marcher pour se porter dans la nouvelle

direction, et la gauche de chacune passant ainsi par le point où étoit

sa droite, la subdivision entière puisse se trouver, au commandement
halte de son chef, dans une position parallèle à celle de la tète.

176. Par cette méthode, il 11’est point de direction qu’on ne puisse

donner à une colonne en masse de pied ferme , de quelque nombre
de bataillons qu’elle soit composée.

I X.

T.a contre-marche

.

177 - La contre-marche s’exécutera à distance entière et à distance

de section, soit par peloton, par division, ou par section, mais on
n’exécutera ce mouvement par section

,
que dans les cas indispensables.

178. Soit que la colonne se trouve à distance entière, ou à distance

de section
,

la contre-marche s’exécutera par les commandemens et
moyens prescrits à l’école de peloton, n°. 73 et suivans. Le chef de
bataillon substituera la dénomination de bataillon à celle de peloton,
et chaque chef ds peloton ajoutera au commandement d’avertissement
le n°. de son peloton.

X.

En colonne par peloton en masse , la. droite ou la
gauche en tête

, former les divisions.

17p. La colonne étant en masse, la droite en tête, le chef de
bataillon voulant faire former les divisions, commandera:

1

.

Former ^es divisions.

2 .

Seconds pelotons par U flanc gauche.

F 3
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A GAUCHE.
4 -

Marche.

,8c Au troisième commandement, tous les pelotons pairs feront »

JS, « les citcfs de ces pelotons se pot.e,o„. a cote de leur gu.de

‘‘MT'tc's pelotons impairs ,
aussi bien que leurs chefs, ne bougeront

„ o ies suides de droite et de gauche de ces pelotons se placeront

ST b file ùi est à côté d'eux 'faisant tous deux face a dro.te et

ÎÏÏÜ iSLe’men. le b„. droit contre 1, poterne de 1 homme du p.e-

mier rang 3 e cette file ,
afin * pta.net U

s8
A“ <1““X

C

TeT chei de ci, P'îo"« n'en suivront pas le

ZZZ.Üi . Tes tes laisseront filet; et lorsqu'ils les verront presque

démasques, ils commanderont :

1.

Front

.

,o, Lt:s chrfs des seconds pelotons ayant fait ce dernier comma^

Wnt se porteront de leur personne à côté de l’homme degauche

d„Ternie, Lg du premier peloton de leurs dmis.ons respecuves ,
et

s aigneront correctement sur le premier rang de ce peloton.

X Les guides de gauche des seconds pelotons se porteront en même

tempsen avant d’m.e des trois dernières files de gauche de leur peloton

Prisant à droite, se placeront correctement sur la direction des

deux guides établis devant le premier peloton de leur division.

185^ Le guide de gauche de chaque second peloton étant amisi place,

le chef du second peloton commandera .

A droite ,
alignement.

l86 Les pelotons entreront dans l’alignement; l'homme du premier

nng qui se trouvera correspondre au guide de gauche ,
a PP"' era lc

|
riment sa poitrine contre le bras droit de et

t
guide ,

et le chef du second

peloton en dirigera l’alignement sur cet

assuré ,
les chefs des seconds pelotons commanderont . fixe.

a .
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Le chef de bataillon voyant les divisions formées, comman-

dera :

Guules, A y O S PLACES.

188. Ace commandement, les guides reprendront vivement leur

place - celui de gauche des premiers p.lotons passera par la file du chef

du second peloton ,
lequel s’effacera ,

ainsi que son sous-offici^r de rem-

placement, poui le laisser passer.
. .

189. Ace même commandement, les chefs des premiers pelotons qui

étoient restés devant le centre de leur peloton
,

se porteront a deux pas

en avant du centre de la division.

j«o. Ce mouvement, la gauche en tête, s’exécutera par les moyens

inverses ;
les premiers pelotons se conformeront alors a c qui est pres-

crit ci-dessus pour les seconds pelotons
;
et les guides placés d ivwit la file

de droite et de gauche des seconds pelotons, feront Lee a gauche au

commandement, guides — a vos places, du chef de bataillon; les

guides de droite elles chefs des seconds pelotons prendront leur place au

centre de la division, au premier et au troisième rang; et le chef de la

division qui se trouve à la place que doit venir prendre le chef du second

peloton se portera à deux pas en avant du centre de la division.

191. Le chef de bataillon
,
placé sur le flanc du côté de la direction

,

veillera à l’exécution du mouvement général.
<

19t. Le commandant en second veillera à la formation des divisions

de la tête.

193. L’adjudant remplira la même fonction à la queue.
,

194. Si la colonne ,
la droite en tête ,

au lieu d etre serree en masse ,

est à distance entière ou de section ,
les chefs des seconds pelotons

,

après avoir commandé front ,
commanderont:

1 .

Peloton en avant.

Guides à droiie.

3 .

Marche.
19?. Le ouide de droite se dirigera de maniéré à arriver à côté de

l’homme de^gauche du premier peloton de sa division. Les seconds pelo-

tons étant arrivés à deux pas du premier rang des premiers pelotons ,
leurs

chefs leur commanderont :

1 .

Peloton.
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2.

Halte.
o
O.

H droit i, A LIG f< EM fi A T.

ia6. Au commandement halte, les chefs, ainsi que le guide de

gauche des seconds pelotons ,
se placeront, comme il a ete prescrit ci-

dessus
,
après le commandement iront.

q U A T R I È M E PARTIE.
Différentes manières de passer de Vordre e?« colonne

« l’ordre en bataille , avec distances entières ,
la

droite ou la gauche en tête.

i°. A gauche (ou à droite ) , ^
Sur la droite (ou la gauche.) .U

bataillc .

3°. En avant, 1

4°. Face en arrière ,
J

Article premier.
Colonne avec distance entière , la droite en tete à

gauche en bataille.
ti

137. On suppose la colonne arretée: le chef de bataillon ayant

assuré la position des guides ,
ainsi qu il a été prescrit ci-devant ,

com-

mandera ;

1 .

A gauche en bataille,

2.

Marche

,

iç8. Au premier commandement. 1» sous officier de remplacement

du peloton de la tète se portera vivement sur la direction des guides

de gauche de la colonne ,
leur faisant lace ,

et te plaçant de manieie a

correspondre à nne des trois premières files de droite de son peloton en

bataille.
,,

1513. Au deuxième
,
vivement répété par les chefs de peloton ,

1 homme

de gauche du premier rang de chaque peloton fera à gauche , et appuiera

légèrement sa poitrine contre le bras droit de son guide; les pelotons-

converseront à gauche par le principe de conversion , de pied ferme
;

çt en te conformant i» ce qui a etc prçsçrit daus l’éçolç de peloton K
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n°. in. Chaque chef de peloton se retournera face a son peloton
, pour

veiller à l’exécution du mouvement
;

et lorsque la droite du peloton sera

arrivée a deux pas de la ligne de bataille >
il commandera :

l

.

J Peloton.

3 .

Halte.
îoo. Le peloton étant arreté

,
le chef du peloton sa portera sur l’ali-

gnement à côté de l’homme de gauche du peloton qui est à sa droite

,

s'alignera correctement sur cet homme et sur celui de gauche du peloton

qui le précède, et commandera :

M
O.

A droite, ALIGNEMENT.

2ot. A ce commandement ,
le peloton viendra s’encadrer entre le

chef de peloton et l’homme de gauche du premier rang, et le chef de

peloton en dirigera l’alignement sur cct homme de gauche
;

1 homme
de droite du peloton d* ïa tète

,
qui sc trouvera correspondre au sous-

officier de remplacement qui s’etoit porté Sur la direction des guides de

gauche de la colonne , appuiera légèrement la poitrine contre le bras

gauche de ce sous-jtlücier ,
et le chef de ce » loton en dirigera l’aligne-

ment sur cet homme et celui de gauche de son peloton.

ici. Chaque chef de peloton ayant aligné son peloton, comman-

dera fixe
,

et le chef de bataillon voyant les pelotons immobiles,

commandera :

Guide.t, A vos places.

103. A ce commandement, les guides reprendront leur place de ba-

taille , en passant chacun par la file du chef de peloton le plus près de

lui
,

lequel s’effacera ,
ainsi que son sous-officier de remplacement

,

pour laisser passer le guide
;

le chef de bataillon se portera a la droite

pour vérifier l’alignement
,
et fera rectifier

,
s’il y a lieu , celui de cha-

que peloton par son chef.

104. Lorsque les pelotons se formeront en bataille ,
les serre-files se

placeront correctement à deux pas du dernier rang, ce qui assurera d’une

manière suffisante leur alignement.

105. Si la colonne avoit la gauche en tète ,
elle se formeroit à droite

en bataille , d’après les mêmes principes
3

le guide de gauche du pe-

loton de la tète, exécuteroit , au premier commandant
,
ce qui a été

prescrit ci- dessus pour le sous- officier de remplacement du peloton de

dreKe,
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Inversion.

106. Le chef de bataillon supposant quelquefois la nécessité de faire

face au flanc opposé a la direction , et voulant exécuter cette orm ®*10®

par le mouvement le plus court ,
si la colonne a la croite en Ute

commandera :

1 .

Par inverse ,
la droite en bataille .

2 .

Bataillon, guides à droite.

107. Au premier commandement, le commandant en second se pla-

cera un peu en avant
,

et face au guide de droite de la première subdi-

vision ; l’adjudant se placera de même un peu en arrière du guide de

droite de la dernière; le gside de gauche de la première subdivision

se portera en meme temus sur la direction ,
et face aux guides de droite

de la colonne, et s’y placera de manière a correspondre a une des trois

files de gauche de son peloton en bataille.

i0 g. Au deuxième commandement, le commandant en second et

l’adjudant aligneront ,
le plus promptement possible

,
les guides de droite

de la colonne ;
le chef de bataillon commandera ensuite .

Marche.
109. A ce commandement ,

l'homme de droite du premier rang de

chaque subdivision fera a droite, appuiera légèrement la pahrine contre

le bras gauche du guide de sa subdivision, et le bataillon se formera i

droite en bataille d’après les principes prescrits
;
ce qui étant exécute

,

le chef de bataillon commandera guides
,
a ros places.

I I.
/

Colonne avec distance entière , la droite en tete sur

la droite en bataille.

ito. (PI. XII. Fig. 1.) Une co’onne avec distance entière, la

droite en tète
,

devant se former sur la droite en bataille ,
le chef de

bataillon indiquera un peu d’avance au commandant en second le point

où il voudra appuyer sa droite ,
ainsi que le point de direction d«e

gauche
;

le commandant en second se détachera aussitôt avec deux

serre-files de la première subdivision ,
ou avec deux surnuméraires ,

et

les établira sur la direction qui lui aura etc indiquée ,
de la mauietc

Privante :
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itl. Le premier sera placé au point d’appui
,

et marquera la place

où devra appuyer l’homme de droite du premier rang du premier

peloton, le second celui où devra appuyer une des trois dernières files

de gauche du même peloton; ils seront placés de manière à présenter

l’épaule droite au bataillon formé.

m. La tête de la colonne étant près d’arriver à hauteur du peint où.

le chef de bataillon voudra appuyer sa droite
,

ce chef commandera s

Sur la droite en bataille.

2 .

Bataillon
,
guides à droite.

itj. Au second commandement, la direction se prendra à droite,

le guide de drojte de la subdivision de la tête marchera droit devant

lui, jusqu’au point où cette subdivision devra tourner à droite.

114. Les guides suivans marcheront chacun sur la trace du guide qui

le précède ,
sans s’occuper de la direction générale.

z t 4. La subdivision de la tête étant près d’arriver à hauteur du ja-

lonneur de droite
,

placé au point où devra appuyer la droite de la

ligne
,
le chef de cette subdivision commandera

,

Tourne^ à droite.

Et lorsqu’elle sera précisément à hauteur de ce jalonneur , il com-
mandera :

Marche.
zi 6 . Au commandement marche

,
la subdivision tournera par le

principe des conversions sur le côté des guides
,

et le guide de droite

se dirigera de manière à faire arriver le soldat de droite contre le

lonneur de droite
,
placé sur la ligne de bataille

;
le chef de la subdi-

vision marchera à deux pas devant le centre de sa subdivision.

2x7. La subdivision étant arrivée à deux pas de la direction déterminée

par les deux jalonneurs, son chef lui commandera :

Peloton.

2 .

Halte.
O
O,

A droite, ALIGNEMENT.

zi 8. Au second commandement, la subdivision s’arrêtera.
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z\ç. Au troisième commandement, la subdivision se portera s ar l’ali-

gnement
;

les deux hommes qui correspondent aux deux jalonneurs

appuieront légèrement la poitrine contre leur bras droit : le guide de

gauche rentrera en serre-file , et le chef de la subdivision se portant à

la droite de son premier rang, en dirigera l’alignement sur ces deux
hommes; ce qui s’observera de même dans toutes les formations suc-

cessives.

îîo. La deuxième subdivision continuera à marcher droit en avant;

et lorsqu’elle sera arrivée à hauteur du flanc gauche de la première, elle

tournera à droite au commandement de son chef comme ci-dcssus
,

et

se portera ensuite vers la ligne de bataille, le guide de droite se dirigeant

de manière à arriver à côté de l'homme de gauche de la première

subdivision
,

et le chef de subdivision marchant à deux pas en avant du
centre de sa subdivision.

îii. Lorsqu’elle sera arrivée à deux pas de la ligne de bataille, son
chef l’arrêtera par les commandemens prescrits ci-dcssus, se portera

légèrement à côté de l’homme de gauche de la première subdivision
,

et

s’alignera correctement sur le premier rang de cette subdivision.

zzz . Le guide de gauche se portera en même temps en avant d’une

des trois files de gauche de sa subdivision, et, faisant à droite, se

placera correctement sur la direction des deux jalonneurs de la première
subdivision.

Le chef de h deuxième subdivision commandera alors :

A droite, ALICEEMENT.

ziz,. La deuxième subdivision se portera sur la ligne , comme il a

été dit ci-dessus
;

le chef de peloton en dirigera l’alignement sur

l’homme de son premier rang qui aura appuyé au guide de gauche de
son peloton.

114. Lss subdivisions suivantes viendront ainsi l’une après l’autre se

former sur la ligne de bataille
,
en se conformant à ce qui est prescrit

pour la deuxième subdivision, et lorsque tout le bataillon y sera cor-

rectement établi, le chef de bataillon commandera:

Guides
,
A VOS PLACES.

tri- A ce commandement, les guides rentreront à leurs places de
bataille

;
et les jalonneurs placés devant la première subdivision

,
se

retireront; il en sera de même dans toutes les formations en bataille
,

et les guides passeront toujours par la file du chef de peloton le plus

près d’eux.

zzé. Le chef de bataillon suivra la formation
,
en se prolongeant

pardevant la ligne de bataille , et toujours à hauteur de la subdivision

«jus va tourner pour se porter sur celte ligne, d’où il pourra mieux
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voir et faire réparer, s’il y avoit lieu, l’erreur d’un commandement qui

auroit été fait trop tôt ou trop tard à la subdivision precedente.

2 27 Le commandant en second assurera successivement la posnion des

guides, a mesure qu’ils se porteront sur la ligne de bataille, s:
_

plaçant

a cet effet à quelques pas en arriére d’eux sur la ligne, Lisant lace aux

deux jalonneurs de droite: ce principe sera général dans les aligncmeas

Successifs* *a

Îi8. L’adjudant suivra le mouvement à hauteur de la dernière sub-

division.
,

. - lu
Une colonne, la gauche en tete ,

se formera sur la gauche en

bataille ,
par les commandemens et moyens inverses. Les chefs de

subdivision se porteront a la gauche pour aligner leurs subdivions , et

au commandement: Guides ,
A vos PLACES ,

il se porteront a leurs

places de bataille
;

il en sera de même toutes les fois qu une colonne

ayant la gauche en tête ,
se formera en bataille.

I I I.

Colonne avec distance entière
,
la droite en tête en.

avant en bataille.

ijo.
(
PL X1T. Fig. 2.

)
La colonne étant supposée arrivée la droite

en tète
,

parderrière la droite de la ligne sur Laquelle le chef de ba-

taillon voudra la former en bataille,’ il indiquera un peu d’avance
_

au

commandant en second le point ou il voudra appuyer sa droite
,

ainsi

cme le point de direction de gauche
;

le commandant en second se

détachera aussitôt avec deux serres-files de la première subdivision
,
ou

avec deux surnuméraires, et les établira sur la direction qui lui aura été

indiquée, comme il a été prescrit dans la formation sur la droite en

bataille, numéros no et an.
23 t. La tête de la colonne étant arrivée à environ distance de pe-

loton des deux serre-files établis sur la ligne, le chef de bataillon arrêtera

la colonne
,

et ordonnera au chef de la première subdivision de la porter

contre les deux jalonneurs; ce qui étant exécuté, et la subdivision «tant

correctement alignée, le chef de bataillon commandera :

l.

•Sur le premier peloton en avant en bataille.

Bataillon
,
guides à droite.

O
3 ,

Par peloton demi-a-gauchs .
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4 -

, Marche.
*31. Au quatrième commandement , tous les pelotons, liors celui qui

est établi sur la ligne de bataille
, converseront à gauche à pivot fixe

;

et au moment que le chef de bataillon jugera qu’ils ont assez conversé
selon la direction de la ligne de bataille , il commandera :

1 .

En avant.

2 .

M a a c a k.

133. Au commandement marche, le guide de droite du peloton le

plus près de la ligne de bataille, cessant de tournée
,

se dirigera de
maniéré à arriver a coté et en dehors de l’homme de gauche du peloton
déjà établi sur cette ligne

,
et le peloton se conformera à la direction

de son guide.

134. Au meme commandement, le guide de droite du peloton suivant,
cessant aussi de tourner, se portera droit en avant, et suivra la file du
peloton précédent qui se trouvera vis-à-vis de lui

, jusqu’au moment
où ce peloton tournera pour se porter parallèlement sur la ligne de
bataille : alors ce guide cessant du suivre la file qui étoit devant lui

,

se dirigera de manière à se porter sur la ligne de bataille à côté de la

file de gauche du peloton qui le précède.

135. Les guides de droite des pelotons suivans observeront la même
chose.

136. A mesure que chacun deux arrivera à hauteur du point où il

devra se placer sur la ligne de bataille, le peloton tournera à droite au.

commandement de son chef, et par le principe dss conversions, sur le

Cote des guides; chaque peloton se portera ensuite en avant, sera arrêté
à deux pas de la ligne de bataille, et aligné ensuite, ainsi qu’il a été
prescrit pour se former sur la droite en bataille.

i 37 - La formation étant achevée, le chef de bataillon commandera:

Guides
, a vos PLACES.

238. Cette formation s’exécutera la gauche en tête, par lés comman-
demens et moyens inverses.

1 3

9

;
Le chef de bataillon, le commandant en second et l’adjudant

rempliront les memes fonetions qui leur ont été prescrites dans l’a-rtiele

précédent.
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I V.

Colonne avec distance entière, la droite en tête , face
en arrière en bataille.

140. La colonne étant supposée arriver, la droite en tête, pardevant la

droite de la ligne sur laquelle le chef de bataillon voudra la former en ba-

taille, il indiquera un peu d’avance au commandant en second, le point

où il voudra appuyer sa droite , ainsi que le point de direction de gauche
;

le commandant en second se détachera aussitôt avec deux serres- files de la

première subdivision, ou avec deux surnuméraires, et les établira sur la

direction qui lui aura été indiquée, comme il a été prescrit dans la forma-

tion sur la droite en- bataille.

(
pl. XIII. Fig. «.

)
La tête de la colonne étant arrivée à envi-

ron distance de peloton des deux jalonneurs établis sur la ligne, le chef de

bataillon arrêtera la colonne, et ordonnera au clief de la première subdi-

vision de l’établir face en arrière, derrière et contre les deux jalonneurs;

la subdivision fera à droite
,
et ensuite

,
par file à gauche au commandement

de son chef, traversera la ligne de bataille
;
et lorsque la première file l’aura

dépassée de deux pas, elle tournera de»nouvcau par file à gauche pour se

porter en arrière des deux jalonneurs , où étant arrivée ,
son chef 1 arrêtera,

lui fera faire front , et l’alignera à droite.

141.. Dans cette position, la subdivision de la tête fera face à la colonne;

et aussitôt qu’elle sera établie et correctement alignée ,1e chef de bataillon

commandera :

»

Par leflanc droit sur le premierpeloton , face en arrière en bataille.

Bataillon A DROITE.

3 -

Marche.
143. Au deuxième commandement

,
tous les pelotons, hors celui qui

est établi sur la ligne de bataille
,
feront à droite

,
et les chefs de peloton se

placeront à côté de leur guide de droite.

144. Au troisième commandement, tous les pelotons qui ont fait a

droite se mettront en marche; le guide de gauche de celui qui est le plus

près de la ligne de bataille , sc détachera vivement pour aller jalonner cette

ligne; il s’y placera ainsi qu’il a été prescrit ci-dessus pour les formations

successives, et indiquera ainsi au chef de son peloton le point à-peu-pres

«ù il doit traverser la ligne de bataille
,
la dépasser de deux pas

,
et tourner
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ensuite par file à gauche , de manière à diriger son peloton parallèlement à

cette ligne. . , v , ,

145. Aussitôt que la première filé de ce peloton sera arrivée près de la

file de gauche du peloton déjà formé sur la ligne de bataille ,
le chef de pe-

loton commandera :

4.

A droite, A !• ION EMEN T,

14 a. Le premier commandement sera fait à deux p;*s avant d arriver à la

placç où le peloton devra arrêter.

247. Au second commandement, le peloton arrêtera; et s il y a eu de

l’ouverture dans les files, elles sc'"Scrreront promptement à leur distance.

248. Le troisième commandement étant fait, le chef de peloton sc pla-

cera aussitôt à côté de 1 homme de gauche du peloton qui est a sa droite
,
et

s’alignera sur le 'premier rang de ce peloton.
. , ,

249. Le quatrième commandement, s’exécutera comme il a ete prescrit

ci-dessus, n°. 219.
_

250. Tous les pelotons suivans se formeront comme il vient d etre ex-

plique sur la ligne de b taille, chacun u'eux se réglant sur celui qui doit

entrer avant lui sur cette ligne
;
les guidés de gauche se détacheront à me-

sure que leurs pelotons arriveront a vit- iron douze pas de la ligne de ba-

taille, et s’y placeront de manière a cône dre a une des trois files de

gauche de leur peloton en bataille.

25 1. La formation* étant achevée, le ch f de bataillon commandera :

Guides
,
A vos PLACES.

252. Le chef de bataillon
,
le commandant en second et 1 adjudant rem-

plirontles mêmes fonctions qui .leur ont été prescrites dans la formation

sur ici droite en ba taille.

253. Celte formation s’exécutera, la g.îuchc en tête, par les coraman-

demens et moyens inverses.

p Nota. Lorsque les pelotons se portent vers la ligne de bataille
,

il faut que

leurs chefs qui les conduisent
,

les dirigent <l< maniéré à la traverser 1111

peu en arrière de leurs guides; ainsi chaque guide doit, sc détacher assez

u temps pour se trouver correctement établi sur la direction avant que

son peloton soit arrivé à sa hauteur.
V,
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V.

Formation*s en bataille
, composées de deux mouvemens .

iff. Il est quelquefois nécessaire d'employer dans les formations en
bataille la réunion de deux des quatre moyens indiqués ci-dessus pour
passer de l’ordre en colonne à l’ordre en bataille

,
ainsi qu’il V a être

expliqué.

156. Une colonne
,

la droite en tête , arrivant par-derriire la ligne de
bataille , et se prolongeant sur cette ligne

,
si le chef de bataillon juge

nécessaire de la former en bataille, avant que les trois derniers pelotons,
par exemple, soient entrés sur la nouvelle direction, il l’arrêtera; et \
après avoir établi correctement sur la direction les pelotons qui y sont
antrés ,

il commandera :

1.

A gauche en bataille.

2 .

Trois derniers pelotons en avant en bataille.

3 .

Guides à droite.

4 -

Par peloton demi-à-gauohe.

5 .

Marche.
1 Ï 7 - Au commandement marche du chef de bataillon, vivement ré-

pété par les chefs de peloton, les cinq premiers pelotons se formeroient
à gauche en bataille

,
les trois derniers en avant en bataille

,
par les

moyens prescrits pour ces deux formations. Le chef de chacun des
trois derniers pelotons commandera en avant et MARCHE, lorsque son
peloton aura assez conversé.

ij8. Si, au-lieu d’arriver par-derrière à la ligne de bataille
, la co-

lonne arrivoit par-devant la ligne
,
le chef de bataillon commanderoit :

A gauche en bataille.

2 .

Trois derniers pelotonsface en arrière en bataille,

fnsrra-ct. pour les gardes nation, de France. g

1
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' O
O.

Pjir U flanc Irait.

4 -

Adroite.
5 .

Marche.

“ lÏZiÏs divers^moavemcns ^’exécu teroient dans une colonne ,
la ga«-

suite les uns des autres, ils se formçiont en a

i* article des change-

en bataille ,
suivant les principes indiques ci- apres a

mens de front, n°. 379
-

^

Déploiement des colonnes serrées.

, T _ nt-inrioes des changemcns de direction en colonne serree

;6j- L
^
P

'"n, “s moyens de mouvoir une colonne en tous sens ,

en mnsse ,
donnant les n

y _„_ii;,l r c oarce qu on corn-

d' ** “S”

Ÿ <*•**»« *
1

A » T,; P ri f^rrne et le déploiement,
direction en masse

bft

'

^Jn/itant déterminée ,
l’adjudant y placera da-

164. La lign-
.

. eil , re eux un peu moins que leten-

vance déiïil’^^TMvisiôn "de ‘la tête
;
la colonne sera dirigée sur

due du front de 13 :S*Tdeux P** au moillS en ani‘rC d cUX
-

ces jalonne urs, et

Qn ^posera dans l’exemple qui suit, un

premier bataillon Par leS

déplo
icsca

u

s

r le^me pcloloH"

2,66. Cette supposition embrasse tous les cas.

Le chef de bataillon commandera :

, li

Sur le quatrième peloton , dèfloyei la colonne.
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2 .

Bataillon à droite et à gauche.
O
O.

» ) t . 77

Marche.
r6 7 . Au premier commandement

, chaque chef de peloton avenir
son peloton quil va faire à droite ou â gauche.

i68. Au second commandement, les pelotons qui, dans l’ordre de ba
tad e_, doivent etre à droite du peloton désigné

, c’est a dire
, les premier

"

deuxieme et troisième pelotons
, feront a droiie

, et les chefs de ces oclo’-
tons se porteront a côte de leur guide de droite : ceux qui doivent etre agruche du peloton désigné, c est-a-dire

,
les cinquième, sixième

, septièmehuitième pelotons .seront a gauche
, et les chefs de ces quatre pelotons séporteront a côte de leur guide de gauche

;
le chef de bataillon, ou le corn!mandant en second indiquera au chef du premier peloton le point-dc-vue

de droite sur lequel il devra se diriger
, si c’est un objet distinct : sinon lecommandant en second se portera a environ trente pas en avant sur la direc-

tion que devra suivre le chef du premier peloton lui faisant face
;
et le chefde ce peloton prendra aussitôt deux points à terre dansla ligne droite quipartant de lui , non passer entre les talons du commandant en second • il

choisira ensuite de nouveaux points a mesure qu’il avancera
, observaitquils soient correctement dans la direction des deux premiers.

z6g. Au troisième commandement, tous les pelotons qui sont parleflanc se mettront en marche
, le chef du premier observant de se maintenircorrectement sur la direction qui lui a'été indiquée

;
et évitai sur-Zavec 1a plus giande attention

,
de se jeter dehors de la ligne de bataille • cequi pourroit arriver, s’il négligeait de prendre un pdnt intermédiaireentre lui et le pomt-de-vue de droite, ou bien de prendre

,
à mesurequ.lavanee de nouveaux points à terre qui soient exact,m nt sur eprolongement des deux premiers qu’il avoit choisis.

z 70. Les guides do droite h des pelotons qui ont fait à droite, et lesguides de gauche * de ceux qui ont fait .à gauche , conserveront e«cte-ment, en marchant par le flanc
,

la distance de trois pas qui doit lesséparer du peloton qui précède le leur dans l’ordre de lia 'colonneamsi, ceux qui marchent par le flanc droit, conserververont leur dis-tance a gauche
;
ceux qui marchent par le flanc gauche, la conserve-ront a d. oi'e

, et les huides à même hauteur.
17
V

C!uc
l" e c!l f cle peloton s’arrêtera de sa personne au commande,ment halte fait aupeloion qui doit arrêter immédiatement avant lé sienverra filer son peloton

, etjugeradu moment ofl il devra S’arrêter par lâ

par îwïtu/ Tnde2UlaU gUld
î
^ ULen COnduit k 111arche

,
ainsi que

P Ioa ''rture 1llll y aura entre les files: cette double attention de la

!
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part des chefs de pelotons ,
les mettra en état d’estimer avec précision

la

t du tro isième et celui du cinquième peloton ,
placés à côté

de leur guide ,
ne suivront pas la marche de leurs pelotons

,
ils• «

verront filer
;
et le chef du troisième peloton ,

jugeant sa distance

comme il vient d’etre prescrit
,
commandera

.

I

.

Troisième peloton.

2 .

Halte.
O
D. a

Front.
4 -

Guides a Gauche,
Et sc portera à deux pas devant le centre de son peloton.

173. A11 commandement marche, qui sera fait au moment où le qua-

trième peloton sera démasqué ,
il se portera vers la ligne de bataille

;
et lors-

qu’il sera arrivé a deux pas des jaloinieurs d ,e

,

établis sur cette ligne
,
son

ehef lui fera le commandement :

1

.

Quatrième peloton.

2.

Halte.
3 .

A droite alignement.
2,74. Au deuxième commandement, le quatrième peloton arrêtera.

17$. Au troisième, il avancera contre les deux jalonneurs
,

et sera

aligné par son chef, qui sera place à droite du premier rang
,
et qui

commandera fixe aussitôt que son peloton sera aligné.

176. Pendant ce temps, le deuxième peloton aura démafqué le

troisième, et aussitôt le chef qui se sera arrête au commandement halte

fait au troisième peloton
,
commandera :

Deuxième peloton.



Guides d gauche.

177. Et sc portera devant le centre de son peloton : aussitôt que le
oliel du troisième peloton verra son peloton démasqué, il commander*:

1 .

Troisième peloton en avant.

2.

Marche.
Le troisième peloton se portera vers la ligne de bataille • et

lorsqu il sera arrivé à la distance de deux pas de cette ligne, son chef
commandera : y

.3

Troisième peloton.

4.

Halte.
179 - Le chefdu troisième peloton ayant fait ce dernier commandement,

se portera à la place du chef du quatrième peloton, lequel reculera au
second rang. Le guide de droite du troisième peloton se portera en
meme temps sur la ligne de bataille

,
fera a gauche

, et se placera sur la
direction des deux jalonneurs établis devant le quatrième peloton: le
enei du troisième peloton commandera ensuite ;

A gauche alignement.
Et lorsque le^ peloton sera aligné, il commandera: fixe.
z8o. Le deuxième peloton, après être démasqué par le premier, se

portera sur la ligne de bataille, seca arrêté et aligné par les comman-
demens et moyens prescrits pour le troisième peloton.

28 r. Le premier peloton qui aura toujours marché sur la ligne de
bataille

, apres avoir démasqué le deuxième peloton
, son chef qui se

sera arrête de sa personne au commandement halte, fait au deuxième
peloton

, commandera :

1 .

Premier peloton.

G 3
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2 .

Halte.
o
O.

Front.
i 8 i . An commandement front, le guide de droite du premier pe-

loton se portera sur la ligne de bataille, fera à gauche, et se placera

sur la direction d s deux
j

il mneurs établis devant le quatrième peloton.

iSt. A' s tôt 'que le chef du premier polo.on verra le deuxième pe-

lotot/daiis indignement
,
(et sans attendre que le chef de ce peloton

commande fixe) il se porterai côté du premier homme de droite du

deuxième peloton, et commandera a gauche
,
aligee > - •

184. Le premier peloton sera aligné par son chef, comme 1! vient

d’être prescrit pour les autres pelotons.
^

z 8 5 . Le déploiement de l’aile gauche se fera sur les memes pnn-

C!1

?8é. Le chef du cinquième peloton, qui sera resté à hauteur du

flanc craùche du quatrième pour voir filer son peloton, 1 arrêtera comme

il a été prescrit pour le chef du troisième ,
se placera devant le centre

de son peloton ,
et commandera ensuite :

I.

Guides à droite.

Peloton en avant.

„
3 '

Marche.

187. Au commandement marche, le cinquième peloton se portera

vers la ligne de bataille
;

et aussitôt qu’il sera arrivé à la distance de

deux pas "de cette ligne
,
son chef commandera :

4.

Peloton. •

5 .

Halte.
2, 88. Le chef du cinquième peloton ayant fait ce dernier comman-

dement, se portera à côté de l’homme de gauche du quatrième ;
le

guide de gauche du cinquième peloton se portera en même temps sur la

ligne de bataille faite a droite ,
et se placera sur la direction des deux

jalonncurs établis devant le quatrième peloton.
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185». Le chef du cinquième peloton commandera ensuite;

6 .

A droite, ALIGNEMENT.

Pc peloton étant aligné , il commandei'a : ftxe.

iço. Au premier commandement de halte fait au cinquième pelo-
ton, le chef du sixième s’arrêtera de sa personne, laissera hier son
peloton, l’arrêtera

,
le conduira et 1 établira sur la ligne de bataille par

les commandem.ens et moyens prescrits pour le cinquième peloton
;
les

septième et huitième pelotons observeront successivement la mèma
reff'e.

iqr. Le déploiement étant achevé, le chef de bataillon commandera :

Guides, à vos p l A c E S.

ipi. A ce commandement, les chefs de pelotons qui ont déployé
par le flanc droit, ainsi que les guides qui jalonnent la direction, repren-
dront leurs places de bataille; les deux jalonneurs placés devant le
quatrième peloton , se retireront en même temps.

Toutes les fois que le déploiement se fera sur une subdivision
de 1 intérieur de la colonne, ou sur celle de la queue, le chef de
bataillon suivra le déploiement des subdivisions qui précèdent la subdivi-
sion designée j et se placera en arrière deces subdivisions; mais, toutes
les fois qu il se rcra sur la subdivision de la tête, le chef de bataillon
suivra le déploiement, en se plaçant du côte où les subdivisions de-
vront faire front pour se porter sur la ligne de bataille

;
il veillera à

ce que 1 erreur d’un commandement fait trop tôt on trop tard, à une
subdivision, ne se propage jamais au-delà de cette subdivision.

194. Le commandant en second placera succesivement les guides
des subdivisions de droite, toutes les fois que le déploiement sera
central;, mais, tontes les fois que le déploiement s’exécutera sur la
subdivision de la tète ou sur celle de la queue de la colonne f

il pla-
cera successivement tous les guides du bataillon.

L adjudant placera les guides de l’aile gauche, toutes les fois
que le. déploiement sera centra!

;
mais , lorsqu’il devra s’exécuter sur la

subdivision, de la tete ou sur celle de la queue
, il se tiendra à hauteur

de la dernière subdivision.

V I L
Prendre les distances par la tâte de la colonne.

Une colonne serree à distance de section ou en masse, la droit®

Lr 4

..
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en tête, le chef de bataillon voulant lui faire prendre les distances par

la tête de la colonne ,
l'arrêtera si elle est en marche ,

et commandera

ensuite;
, „ , r ,

Preney les distances par l'a tete de la colonne.

198. Il ordonnera au chef du premier peloton de se mettre en

marche
;

le chef de ce peloton commandera aussitôt :

1 .

Peloton en avant.

2 .

Guides à gauche.

ô.

Marché.
190. Le chef du second peloton se voyant près d avoir sa distance

,

commandera: peloton en avant ,
guides à gauche, et ensuite marche,

au moment où il aura sa distance
j

ce qui sera execute successivement

de peloton en peloton ,
jusqu’à la queue de la colonne, chaque peloton

observant de prendre le pas de celui qui le précède.

303. Si le chef de bataillon veut former la colonne s gauche en

bataille, il l’arrêtera au moment où le dernier peloton aura sa distance.

301. Si la colonne avoit la gauche en tête ,
le mouvement s’exécu,-

teroit par les moyens inverses.

3
oz. Le chef de bataillon suivra le mouvement, succesif, et veillera

à ce que chaque peloton sc mette en marche à 1 instant ou il aura sa

distance.
_ _ ,

303. Le commandant en second se tiendra à la tete de la coloime

,

et dirigera la marche du premier guide.

304. L’adjudant se tiendra a hauteur du dernier gukie.

CINQUIÈME PARTIE.
Article premier.

Marche en. bataille.

309. La marche en bataille en ordre déployé exigeant une pratique

constante et journalière, que les occupations habitue les des grades

nationales ne leur permettent pas de consacrer aux exercices militaires,

il a été jugé nécessaire d’y substituer l’ordre en colonne
,
comme plus

facile dans l’exécution plus propie à l’attaque alarme blanche
,
et comme

moins dépendant, p>our le succès, de l'ensemble ,
de 1 harmonie et de la
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précision qu’il est indispensable d’exiger dans la marche et les évolutions

des troupes de ligne.

306. Ainsi l’ordre habituel des gardes nationales pour la marche en
bataille , sera l’ordre en colonne par bataillon

;
cette colonne se for-

mera ainsi qu’il va être expliqué
, et sera dénommée colonne d’attaque .

307. Le chef de bataillon voulant faire former la colonne d'attaque,

commandera :

1.

Colonne d’attaque.

2 .

(
P. XIV. Fig. j. )

Par peloton, de droite et de gauche sur le

centré en arrière en colonne.

3 . _

Bataillon par le flanc gauche et te flanc droit.

4 -

A gauche ex à droite.

5 .

I
* *

'

» Pas accéléré
,
marche.

3©3. Au deuxième commandement, tous les chefs de peloton se por-

teront à deux pas devant le centre de leurs pelotons respectifs.

30p. Au troisième
,

les chefs de peloton préviendront chacun leur

peloton du mouvement qu'il devra faire.

310. Au quatrième commandement, les quatrième et cinquième

pelotons ne bougeront
;

les trois pelotons de droite feront à gauche
;

les trois pelotons de gauche feront à droite
5

les trois premières files

de chacun des pelotons qi?i auront fait à gauche ou adroite, déboîte-

ront en arrière, comme il a été prescrit ci-dessus, n°. $6, et les chefs

de peloton se porteront à côté de leur première file pour la conduire.

3 ri. Au cinquième, tous les pelotons qui sont par le flanc se met-
tront en marche au pas accéléré, et se porteront

,
ceux du demi-bataillon

de gauche derrière le cinquième
,

el à distance de section en arrière les

uns des autres
;
les troisième et sixième pelotons gagneront, en tournant

par file en arrière
,

la distance qui vient d’ètre indiquée , et se dirige-

ront ensuite de manière à se réuni* derrière les deux pelotons du
centre.

311. Les autres pelotons de droite et de gauche se régleront sur
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celui qui dpit les précéder respectivement dans la colonne
, et le*

pelotons correspondais des deux demi-bataillons se reuniiont succes-

sivement derrière ceux du centre.
< , .

Chaque peloton du demi-bataillon de droite ,
en se réunissant

à son correspondant du demi-bataillon de gauche ,
sera arreté par le

chef du peloton, qui commandera:

I.

Peloton.

a.

H A L T K.

O.

Front.
4 -

A gauche
, A L I G N E M E N T.

3
t 4. Les pelotons du demi - bataillon de gauche seront également

srretes par leurs chefs respectifs
,

a> l’instant où ils se réuniront à ceux

du demi bataillon de droite, et par les .mêmes commandemens , à

l'exception du quatrième, auquel on substituera celui de à droite
,

ALIGNEMENT.
315. Les pelotons de droite et de gauche, en se réunissant derrière

les. deux pelotons du ccntte, s’aligneront sur le sous-officier de rem-

placement du peloton de gauche
,
lequel aura soin de se placer un

peu d’avance et correctement sur la direction du sous officier de rem-

placement qui est au centre des deux pelotons qui le precedent
;

les

chefs de peloton se porteront sur le flanc extérieur de leurs pelotons

respectifs pour les aligner; ce qui étant exécuté, ils commanderont

fixe
,

et se porteront a deux pas devant le centre *de leurs pelotons.

316. Au commandement fixe du chef de chaque peloton du demi-

- bataillon de gauche ,1e' lieutenant se portera sur le flanc gauche de

soir peloton, au premier rang, pour l’appuyer. Les sous-officiers de

remplacement des pelotons du demi-bataillon de droite
,
resteront sur

le fi..no droit de leurs pelotons respectifs, au premier rang
,
pour

l’appuyer.

317. A l’instant où le mouvement commencera, les chefs des qua-

trième et cinquième pelotons se porteront sur le flanc de leurs pelo-

tons respectifs, et en dirigeront l’alignement sur le sous-fficier de

remplacement qui est au centre; ce qui étant exécuté, ils se repor-

teront à deux pas en avant du centre de leurs pelotons
;
le lieutenant

du cinquième se portera sur le flanc gauche de son peloton ,
au pre-
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mier rang

,
pour l’appuyer

,
auflitôt qu’il pourra passer entre ce peloton

et le sixième.

318. Le chef de bataillon veillera à ce que les pelotons de droite
et de gauche sc réunissent a la distance prescrite de ceux qui les pré-
cèdent immédiatement , & s’alignent exactement sur le sdus-officier du
centre.

3tc>. Le commandant en second se portera à l’instant où le mouve-
ment commencera a quelques pas en avant du sous-efficier de remplace-
ment

,
placé a la droite du cinquième peloton

,
lui fera face

,
et assurera

la direction des sous-officicrs de remplacement des pelotons de gauche

,

à mesure qu’il prendront rang dans la colonne
;

celui du sixième peloton
fixera à cet effet les yeux sur le commandant en second en arrivant dans
la colonne

, afin de se conformer à la direction qu’il lui indiquera par un
signe de son épée.

33.0. L’adjudant suivra la formation à hauteur du dernier peloton du
demi-bataillon de gauche.

311. La colonne étant ainsi formée, le bataillon étant supposé faire

partie d’une ligne
,
et devoir marcher en bataille dans cet ordre

,
le com-

mandant en second se portera , sur l’avertissement du chef de bataillon
,

à douze ou quinze pas en avant, en face à la file des sous-ofiâciers de
remplacement

,
placés au centre de la colonne

5
ce qui étant exécuté

,
le

chel de bataillon commandera :

311. Au premier commandement, le premier rang de la garde du
drapeau se portera à six pas en avant, et s’arrêtera

;
le commandant

en second le fera ensuite appuyer à gauche , de manière que le perte-
drapeau se trouve place sur la direction de la file des sous-oiïîciers
du centre de la colonne; ce qui étant exécuté, le commandant en
second commandera fixe: à cet avertissement, le porte-drapeau ne
bougera plus

,
et prendra aussitôt un point en avant dans la campagne

,

par-dessus la tête du commandant en second.
113. A défaut d un point distinct en avant dans la direction indi-

quée
,

le porte-drapeau prendra deux points à terre enlre lui et le

commandant en second
, sur la ligne droite qui, partant de lui, irait

passer enire les talons de ce dernier.

314. A 1 instant ou le premier rang de la garde du drapeau se

1 .

(P. XIV. Fig. 1 et ?..
)
Bataillon en avant.

Guides au centre.

3.

Marche.
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porte en avant ,

il sera remplacé par le second rang de cette même
garde; son troisième rang, placé en serre-file, remplacera le second

au deuxième rang.

323. Le deuxième commandement n’est que d’avertissement.

32.6. Au troisième ,
le bataillon se mettra en marche

;
les pelotons

se régleront sur les sous officiers placés au centre, lesquels marcheront

correctement l’un derrière l’autre
;

celui de la tête marchera dans la

trace du porte-drapeau ,
et se maintiendra toujours à environ s:x pas

derrière Ici
;

le porte-drapeau se dirigera sans varier sur le point en

avant
, et prendra pour cet effet un second point plus près de lui et

dans la même direction; il sera assuré de marcher perpendiculairement,

s’il a soin de se maintenir toujours sur le prolongement de ces deux

points
;

enfin
,
dans le cas oi\ il aura été obligé de prendre des points

à terre, il en choisira de nouveaux à mesure qu’il avancera, qui soient

à quinze ou vingt pas l’un de l’autre, et dans la même direction.

317. La colonne pourra marcher dans cet ordre l’arme portée ou

l’arme au bras, au pas ordinaire, an pas de route, ou au pas accéléré;

les chefs de pelotons marcheront deux pas en avant du centre de leurs

pelotons respectifs.

318. Le chef de bataillon veillera à l’ordre intérieur de la colonne ,

et se portera de temps a autre en arrière de la dernière subdivision ,

sur la direction des sous-olficiers du centre, pour s’assurer que la colonne

marche perpendiculairement.

32.51. Le commandant en second marchera à hauteur du porte-dra-

peau
,
pour veiller à ce qu’il se dirige perpendiculairement en avant ,

et pour le maintenir à hauteur des drapeaux de la ligne ,
si elle étoit

composée de plusieurs bataillons.

330. L’adjudant marchera en arrière de la colonne , et veillera à ce

que les sous-officiers placés au centre des subdivisions , marchent cor-

rectement sur leur chef de file.

I I.

Arrêter le bataillon, et le déployer

.

3^1. Le chef de bataillon voulant arrêter son bataillon ,
commande»®:

1 .

Bataillon.

2..

Halte.
332. Au deuxième commandement, le bataillon, s arrêtera en por-
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tant les arme*
,

s’il marchoit l’arme au bras
;

les deux derniers
serreront aussi sur le premier, si la colonne marchoit au A3"!*

route. r as ûe

3 > 3
- Le drapeau ne rentrera dans le rang que sur l’averti..

<]ue lui fera le chef de bataillon
,
lorsqu'il ne voudra plus faire .....Al"*

en avant.
r nialcher

3 Ve b’i le chef du b Haillon juge qu’il soit nécessaire de faire alipn
les subdivisions de la colonne

,
U commandera ;

® ^

O
a.

Sur Le centre, Alignement.

33J. A ce commandement, les chefs de peloton se porteront lé?èrement sur le flanc extérieur de leurs pelotons respectifs, et les ahgueiont sur le sous-officier place au centre de la subdivision lequelaura soin de se mettre correctement au chef de Mie • charm,- A “
“”* *%*• <*ff -J- Fixe

,

et se
en avant du centre de son peloton.

* P s

ùnandeia

Le ^ ^ bataill°U V°dant £nSllite fdire d¥°y«, com-

1 .

Sur les quatrième et cinquième pelotons, déployé
3 la colonne

.

2 .

Bataillon par le flanc droit et le flanc gauche.

3 .

A droite et à GAUCHE.

4 .

Pas accéléré
, 'marche.

(P. XIV. Fig. 3.) 337. Au premier commandement, le comman-dant en second fera placer le sous-officier de remplacement du qua-
tt terne peloton devant la file de droite de son peloton

,
et le lieutenantdu cinquième peloton devant la file de gauche du sien y ils feront tousdeux a droite, en appuyant legerement le bras droit contre la poitrin-de 1 homme du premier rang des deux files désignées.

P

3 38. Au deuxieme commandement
, les chefs de pelotons prévien-dront leurs pelotons respectifs du mouvement qu’ils devront faire.

339. Au troisième, les pelotons du demi-bataülon de droite feront
a droite, ceux du demi bataillon de gauche feront a gauche et cchefs de peloton se porteront à côté de leur première Ile • h-s ouatneme et cinquième pelotons ne bougeront

;
les chefs de ces deux der-niers peloxOHS reprendront leurs places de bataille.

v
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,40. Au quatrième, les pelotons déploieront p^r la droite et par

la gauche sur les deux pelotons de la. tête ,
et se* conformeront en

tout a ce qui est prescrit ci dessus a l’article de déploiement ,
nu-

méros 186? et suivans, pour les pelotons qui sont en arriéré du

peloton de direction.
i I I.

Marcher en bataille en ordre déployé.

-41 Quoique la colonne d’attaque par bataillon doive etre, 1 ordre

habitue! des gardes nationales lorsqu’ils devront marcher a: i ennemi

pour l’attaquer, il est néanmoins nécessaire de leur donner un moyen

Lc'îe de marcher en bataille en ordre déployé, lorsque des circons-

tances particulières pourront l’exiger. Ce moyen consiste a marcher

en échelon par peloton en partant du centre ,
ainsi qu il va t

expnq.,
lorsque ]g chef de bataillon voudra faire marcher en bataille

dans l’ordre déployé, il en avertira le commandant en second L^'Vr
portera aussitôt à douze ou quinze pas en avant de la hle du c.

du cinquième peloton; fera face au bataillon, se placera correctement

sur le prolongement de cette hle.
, . P , . ...

343. Le commandant en second étant ainsi place, le chef de bataillon

commandera :

t.

Bataillon en avant .

544. A ce commandement, les chefs de peloton se porteront à

deux pas devant le centre de leur peloton.
.

Le premier rang de la garde du drapeau se portera a six pas

en avant et sera établi par le commandant en second, comme .1 a

été expliqué ci-dessus pour la mirche en colonne d’attaque ;
le porte

drapeau prendra de même par-dessus la tète du commandant en se-

cond ,
un point de direction en avant dans la campagne ,

ou bien e

points à terre.

346. Le chef de bataillon commandera ensuite:

2 .

Pelotons du centre ,
MARCHE.

(PL XV. Fir• 1 et z.
) 347. A ce commandement, les quatrième

et cinquième pelotons se mettront en marche, en se réglant sur le

fous-officier ce remplacement du cinquième ,
lequel, marchera exac e-

ment dans la trace du porte-drapeau ,
et se maintiendra toujours a

environ six pas derrière lui.
,

1 <• 1 „

-vS. Au deuxième pas des deux pelotons du contre, les chels -
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troisième et sixième pelotons commanderont peloton en avant et t>

'

Marche, a l'instant où les deux pelotons du centre auront achevé
leur quatrième pas; les chefs des deuxième et septième pelotons
observeront la meme chose a l’égard des troisième et sixième nelo
tons

,
et ainsi de suite jusqu’aux deux ailes; en sorte que chaque peloton

se mette en marche au cinquième pas du peloton voisin du côté du
centre.

3 4P- A l’instant où chaque peloton aura déboîté, le lieutenant
placé en serre-file derrière la gauche de son peloton, se portera h il
gauche du premier rang

, excepté dans le quatrième peloton
;

le cous-
officier de remplacement de chaque peloton restera à la droite du pre-
mier rang. *

3 ï Lans *es peloton du demi-bataillon de droite, le serre file
place à la gauche du premier rang de chaque peloton

, marchera cor-
rectement da>:s la trace du sous-officier de remplacement du peloton
qui le précédé

,
et à deux pas en arrière du dernier rang de ce pe-

loton. ° r

3 ÏT. Dans les pelotons du demi-bataillon de gauche
, le sous-officier

de remplacement de chaque peloton
,
placé à la droite de son premier

rang marcher i

_

correctement dans la trace du serre-file placé a la
gauche du premier rang du pelo.on qui le précède, et à deux pas en
arriéré du dernier rang de ce peloton.

3 ^ 1 . Les chefs de peloton marcheront devant le centre de leur
peloton, a hauteur du dernier rang du peloton qui les précède res-
pectivement.

3? 3- Le chef de bataillon veillera au maintien de l’ordre dans son
bataillon, et se portera de temps à autre en arrière de la file du porte-
drapeau, pour observer s’il marche perpendiculairement; il fera
observer la distance prescrite entre les échelons, et remédiera aveccame, et avec le moins de bruit posible, aux fautes qu’il remar-
querait. a

3Î4- Le commandant en second marchera à hauteur du drapeau,
et veillera à ce que le porte-drapeau se prolonge bien perpendiculai-
rement devant lui.

3 5.f. L adjudant se tiendra sur l’un ou l’autre flanc des quatrième
et cinquième pelotons, veillera à ce qu’ils marchent en bon ordre,
et à ce que le sous-cfficier de remplacement du cinquième marche
exactement dans k trace du porte-drapeau, en observant la distance
prescrite.

I V.

Passage de Pobstacle.
V 4 - SI an Peloton vient à rencontrer un obstacle qui I’empê&he
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. * j frnnt le chef de ce peloton étant à cinq

de continuer a marcher de f

reto

’

rnera face a son peloton, et com-

ZSF, .t c'=:X%o„ du demi-bataillon de dtotte.

1.

Peloton par le flanc gauche.

2 .

Marc h e.

o
O.

r Par file à droite.

4 -

MARC a E.

Si c’en un peloton du dcnd-b.uilj»» gauche, !e cbeMe

peloton fera les commandemens averses ’

fi

P
t pour marcher

[où a droite) ,
et tournera ensuite par fi e e ™ P

le pre-

p;ir le flanc derrière les “oit files de M^ du peloton ,
continuera

Le; le serre-file place sur le fiane
t

gauche ^ ^
à marcher droit devant luI

>
.

j précède ,
si c’est un peloton

pas du dernier rang du pelot q P
raire un peloton de

du demi-bataillon de
J
rolt

j

:

^us - 0ffic’ier de remplacement, plaeé sur

demi-bataillon de gauche ,
le

marcher droit devant lui der-

U flanc droit du ^ 1= P«cde,
rière le serre-file place sur le

f d deux pas de lui au dernier

-Wr; leS de peloton marchera sur le flanc à hau-

'» clefd' peloLon

1

.

Peloton en ligne,

i.

MARCHE.

Au deuxième commandement

* le peloton marche parle flanc ro
, tdevantluiau pas ordinaire :

parle flanc gauche
,
continuerai mate

^ formeront successivement

le peloton prendra le pas accéléré
, d remplacement ,

ou du

enV, s«r l’alignement du
dans l’école du

lieutenant, en se conforma
^ de loton sc reportera a deux

peloton, nos , 69 et suivans
-,

le chet ae p-

pas devant le centre de son pelo.on.
3*».
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3*o. Le peloton qui est immédiatement en arrière de celui qui aura«é obligé de Hier par le flanc pour passer l’obstacle, continuera a marcher
de front droit devant lui

,
et se maintiendra a environ quatre pas en arrière

de la tète de ce peloton , afin de se trouvera sa distance lorsque le pe-
loton voisin, ayant dépassé l’obstacle

,
se reformera en ligne

: pour cet
effet, le lieutenant

,
placé sur le flanc gauche, ou bien le sous-0fficicr

de remplacement, p.aeé sur le flanc droit, selon que le peloton sera du
demi-bataillon de droite on de celui de gauche

, redoublera d’attention
pour marcher droit devant lui sans alonger ni raccourcir le pas

361. Si l’obstacle couvroitle front de deux pelotons, celui des deux
qui se trouveroft le plus près du centre du bataillon, exécutcroitce qui
vient d etre prescrit; 1 autre suivroit celui-ci par le flanc

, au commande-
ment de son chef. L’obstacle étant passé

,
le peloton de la tète se forme-

roit d abord en ligne
; l’autre appuieroit à droite ou à gauche en marchant

par le flanc
, et ne se reformeroit en ligne qu’après s’ôtre démasciué de

derrière le peloton qui le précède.
’

V.

Arrêter le bataillon et l’aligner.
•D

|*i. Le chef de bataillon
, voulant arrêter le bataillon

, commandera:

1 .

{PL XV. Fig. 3. )
Bataillon.

2.

H a l t e.

3*3. Au deuxième commandement, les quatrième et cinquième pelo-
tons s’arrêteront et s’aligneront promptement l'un sur l’autre

;
les chefs

de ces deux pelotons se porteront en même temps a leur place du
bataille. r

Les autres pelotons continueront à marcher droit devant eux •

et à 1 instant où chaque chef de peloton arrivera
, de sa personne

,
a

hauteur du premier rang des deux pelotons du centre, il commandera,
sans arrêter son peloton: à gauche alignement dans le demi-bataillon
de droite; à droite alignement dans celui de gauche

; et reprendra
vivement sa place de bataille.

3*5. A ce commandement, chaque peloton s’alignera promptement;
le commandant en second surveillera l'alignement des pelotons du demi-
bataillon de droite

; l’adjudant
,
celui des pelotons du demi-bataillon de

gauche : 1 un ou l’autre assurera l’alignement des deux pelotons du
centre

,
à l’instant où ils s’arrêteront.

366. Les deux pelotons des ailes étant arrivés sur la ligne ,1e chef da
bataillon pourra faire rectifier 1 alignement, s’il y a lieu; et, pour cct

Instruit.pour les gardes nation, de France, H
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effet, il commandera : Chef de tel peloton ,
sorte»

(
ou rentre^). Le

chef du peloton désigné ,
ayant exécute le commandement, alignera son

peloton
P
entre lui et le chef du peloton voisin du cote du centre.

P
367 Si la ligne étoit composée de plusieurs bataillons ,

les drapeaux

de la ligne se raccorderaient promptement les uns sur les^autres a

l’instant où la ligne s’arréteroit ,
ce qui étant execute ies de^' pelotons

du centre de chaque bataillon se porteroient , a 1 avertissement du corn

£»Tn „ V'Jd

,

à hauteur d. leu, drapeau ,
et

premier rang de sa garde
;

les autres pelotons se portèrent succès
premier rang & J P11T pelotons du centre , comme il vient
sivement sur l’alignement des deux pelotons du centre con

d’être expliqué :
par ce moyen l’alignement general de la ligne sera

assure.
VI.

Marcher en retraite.

268 Toutes les fois qu’un bataillon devra marcher en retraite, s il

JiL 1 ordre déployai ,e for„ura „ colonnetagl»»
mandemens et moyens prescrits ci-dessus

;
le chef de bataillon lui

faire ensuite demi-tour à droite ,
et commandera :

1 .

Bataillon en avant.

,69. A ce commandement, le commandant en second se porter*

vivement à douze ou quinze pas en avant des serre-files de là derniere

subdivision devenue première ,
fera face a la colonne

,
etse placera cor-

rectement sur la direction de la file des sous-offic.ers qui sont au centre

des subdivisions. L’adjudant se portera en meme temps à six pas en avant

des serre-files de la dernière division devenue pr nacre ,
et fera face au

commandant en second ,
qui l’assurera sur la direction de la file des

sous-officiers qui sont au centre de la colonne : 1 adjudant prendra aussi

tôt par-dessus la tête du commandant en second ,
un point de direction

en avant dans la campagne, ou, à son défaut, deux points a terre,

““
'c chef de b.UiUo» c.mrWera .

2 .

Marche.
271 La marche s’exécutera par le dernier rang comme par le premier

,

avec ce m seule différence
,
que les chefs de peloton marcheront derrière

le rr-mier rang de leur peloton, devenu deuxieme ,
et es serre-files

devant le deuxième rang ,
devenu premier

;
les guides places sur le flanc

de chaque subdivision, ainsi que les sous-officiers places au centre, se
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porteront au deuxième rang

,
devenu premier

,
à l'instant où le bataillé

fera demi-tour à droite.
11

372. Le chef de bataillon ayant arreté la colonne d’attaque marchant
en retraite

, et voulant la déployer
, la remettra face en tête avant Z

faire déployer.
’ 11 ae

v i r.

Changement de front.

373. Pour exécuter un changement de front avec une ligne déployée
on commencera par la romp e en colonne. Cette opération faite les ba’
taillons se trouveront précisément dans la même position qu’une colonne
qui don se former en avant ou face en arrière en bataille : en conséquence
les changemens de front s’exécuteront par les mêmes moyens qui o„t étéindiques pour ces deux mouvemens. *

374. Le chef de bataillon
, voulant faire changer de front pour faireface au flanc droit sur le peloton de l’aîlc droite du bataillon

, fera placerdeux jalonneurs sur la nouvelle direction
,
devant la place où devra seporter ce peloton

,
et ordonnera ensuite au chef de peloton de l’établircontre les deux jalonneurs.

37' Le peloton de l’aîle droite étant établi sur la nouvelle direction
le c.ief de bataillon le préviendra de ne pas bouger, et fera rompre lébataillon par peloton a droite

;
ce qui étant exécuté

,
il le fera formeren avant en bataille, sur le peloton de l’aîle, par les commandemens

moyens prescrits ci-dessus pour cette formation, numéro 131 et saï-vaus. J SUI

l
7
f'-H°

Ur
^

,re
i

C!l
r

an
.

ge
f
de

.

front à g»uche sur le peloton de l’aîle droite
ataillon

,
le chei de bataillon fera placer deux jalonneurs sur la nou-

velle direction qu il voudra donner en avant de la file du chef de ce pe-loton
, et ordonnera ensuite au chef du premier peloton de le porter

“"^ eS
,

de
.

M jalonneurs
,

face a gauche : le chef de peloton fera faire
aussitôt a droite et par file a gauche

,
et établira son peloton en arrière etcontre les deux jalonneurs

, comme il a été prescrit dans la formationlace en arriéré en bataille.

rSon
u
dC
iroît5

ëtant dtabli 3ur h n°uvelle direction face àgauche
,
le chef de bataillon fera rompre le bataillon par peloton à droite

neloté
étan

*f*
eÇute

>
1 le feia former face en arrière en bataille sur lé

P n ce 1 aile
,
par les commandemens et moyens prescrits ci-dessuspour cette formation

, numéro 142 et suivans.
Ces mouvemens s’exécuteront sur 1« peloton de l’aîle gauche dabataillon
,
par les moyens inverses.

°

Y

H

—
*1
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SIXIÈME PARTIE.

Mouvement de plusieurs bataillons.

“zr,x~,îdr c"r;£î
droite du premier bataillon ,

Ou bien :

Colonne avec distance entière, la droite en U te ,

avant en bataille .

Lorsqu’une ligne * -'•“"1^“''™
soir pour Faire lice a d.oite ou po

elle se trouvera

rompre par peloton en colot.ne
,

_pa

f avant ou face e»

*4.
„ "eX'e ««= %"= V* * -»?

arriéré en bataille. . ainsi on pren p r
une colonne a

par f*»»} t'TiZl en K é,an, supposée arriver par derrière

distance enuere ,
la droite en t , t t

chef voudra la former

la droite de ligne sur laquelle le
^dant en second du

en bataille
j

il indiquera un peu
appuyer sa droite ,

ainsi que le

Sï2 zzzziï
Fui été indiquée, comme B « M

expliqué ci-dessus, numéro * 3 °- •

> à environ distance de pe-

380. La tête de la colonne étant arr

j

?" bataille k corantan-

1.

(PL XVJ. Fig. 1.) Sur le premier peloton du premier bataillon

en avant en bataille.

j , _ <hé répété par les chefs de bataillon,

«^’kuLSrîe uSeil» colonne commandera aussi.*. .prés,

I .

Bataillon, guides à droite.
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2.

Par peloton
,
demi à gauche.

381. Le chef de chacun des autres bataillons de la colonne com-
mandera :

1 .

Par bataillon
,

tête de colonne à gauche.

383.

Le commandant en chef commandera ensuite :

2 .

M A R C H E
(
ou pas accéléré

, )
M A R C H E.

384. A ce commandement, vivement répété par les chefs de bataillon
,

le bataillon de la tète de la colonne se formera en avant en bataille

,

par les moyens expliqués ci-dessus
,
numéros 131 , 131 et suivans.

385. Les bataillons suivans se porteront en colonne
,
par bataillon,

vers la ligne de bataille
3
pour cet effet

,
la subdivision de la tète de

chacun d’eux déboîtera de la colonne par un mouvement de conversion

à gauche
,

et se dirigera ensuite diagonalement en avant.

386. La tête de chaque bataillon étant arrivée à environ distance d«
peloton de son commandant en second qui l’aura devancée sur la ligue

de bataille , ainsi qu’il sera expliqué ci-après
,
le chef de bataillon arrêter*

son bataillon
3

les deux guides de la première subdivision se porteront

,

au même instant
,

sur la ligne de bataille
3

le commandant en second

les y établira correctement
;
et la première subdivision se portera aussitôt ,

au commandement de son chef, contre ses deux guides : ce qui étant

exécuté, le chef de bataillon fera les commandemens prescrits ci-dessus,

numéros 131 et suivans, pour se former en avant en bataille sut le

premier peloton.

387. La précision dans l’execution de ce mouvement dépend de la

direction que suivront les bataillons en se partant
,
par la diagonale

,
vers

la ligne de bataille. Pour mieux assurer cette direction
,

le commandant
en chef, les chefs de bataillon et les commandans en second, obser-

veront le* règles suivantes :

388. Le commandant en chef
,
avant défaire commencer le mouve-

ment, appellera près de lui deux aides-de-camp ou officiers à cheval,

et leur indiquera le point de direction de gauche
3

l’un des deux se

portera aussitôt au point d’appui, d’où faisant lace à celui de direction,

et prenant un point intermédiaire
,

il se prolongera sur la ligne de ba-

taille
,
pour aller déterminer le point où devra venir s’appuyer la droite

du deuxième bataillon. Arrivé à ce point
,

le premier aide-da camp s’y

arrêtera; et le second, partant aussitôt de ce point, et se prolongeant

égalememt sur la ligne de bataille
,

ira déterminer celui où devra venir

s’appuyer la droite du troisième bataillon.
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389. Les deux aides-de-camp étant ainsi établis sur la ligne

,
le pre-

mier à distance de bataillon
,

plus 1 intervalle de vingt-quatre pas du

point d’appui
,
le second a pareille distance du premier ,

le mouvement

commencera
;

le commandant en second du deuxieme bataillon ira lege-

rement se placer sur la ligne de bataille
,

à hauteur du premier aide-de-

camp, et s’alignera sur les guides du premier bataillon qui aura déjà com-

mencé à se former en avant en bataille. Des cjue cct ofnci^r scia, arrive

sur la ligne, l’aide-de-camp partira légèrement pour aller déterminer le

point où devra venir s’appuyer la droite du quatrième bataillon ,
où étant

arrivé
,

il s’y arrêtera. •

390. La tête du troisième bataillon se dirigera sur le second atde-dc-

camp , et lorsqu’elle n’en sera plus éloignée que d’environ cent pas, le

commandant en second de ce bataillon se détachera legerement pour

aller se placer sur !a ligne de bataille
,

a hauteur de 1 aide-de-camp ,
' t

s’alignera aussitôt sur h s drapeaux des deux bataillons qui sont à sa droite.

Dès que le commandant en’second du troisième bataillon sera arrive sur

la ligne
,

le second aide-de-camp partira à son tour pour aller se placer

au point où devra venir s’appuyer la droite du cinquième bataillon -, le

premier aide-de-camp répétera ensuite la même manœuvre, lorsque le

commandant en second t^u quatrième bataillon sera arrivé sur la ligne;

les denx aides-de-camp partiront ainsi alternativement, pour a 1er se

placer dans les points où les différons bataillons de la colonne devront ar-

river sur la ligne de bata-.lle
;

la tète de chaque bataillon se dirigera

sur celui des deux aideS-de-camp qui lui correspond; et le comman-

dant en second de chacun se détachera pour se po> ter sur la ligne
,

lorsque la tête de son bataillon sera arrivée à environ écrit pas de

1 aide-de-camp.
i

391. Les aides-de-camp doivent s’être exercés (l’avance, avec le pus

grand soin, à former leur cor.p-d’œil et à régler l’allure 'Je leurs <he-

vaux ,
de manière à pouvoir estimer le plus exactement possible ,

d’apres

cette allure
,

l’espace qu’ils auront parcouru dans un temps donne : ce

double exerc-'ce est d’autant plus important
,

qu’.! est la base des

fonctions qu'ils doivent remplir près de l’oflicier-général commandant

une lignm

39a. Le commandant en chef se placera, dés que le mouv 'ment com-

mercera, au point d’appui, et veillera à ce que le bataillon de la tete

et les d- ux premiers drapeaux de la ligne se placent correctement sur

la d : r ciion générale.

353. Les chefs de bataillon se tiendront a hauteur de leur première

subdivision
,
du côté du guide, pendant que leur batalb'n se portera

vers b ligne de bataille; lorsqu’ensuite il commencera à se former sur

cette ligne
,

ils rempliront les fonctions qui leur ont ete prescrites ci-

dessus ,
n°. zz 6 .

.

'

j5>q. Les commandans en second se détacheront légèrement pour aller
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se placer sur la ligne de bataille , à hauteur de l’aide-de-camp

, lorsque
la tête de leur bataillon sera arrivée à environ cent pas de la ligne

, et
rempliront ensuite

,
pendant la formation en bataille de leurs bataillons

,

les fonctions qui leur ont été prescrites dans l’école de bataillon n
u

. 117.

395. Les adjudans suivront le mouvement de leurs bataillons respec-
tifs , à hauteur de leur dernière subdivision.

Une colonne, la gauche en tête, arrivant par derrière la gauche de
la ligne de bataille

,
se formeroit en avant en bataille d’après les mêmes

principes ,
et par les moyens inverses.

I I.

Changement, de front d'une ligne composée de quatre bataillons

face à droite sur le peloton de l'aile gauche du quatrième,

bataillon ;

Ou bien :

Colonne avec distance entière
,

la gauche en tête
,
face en ar-

rière en bataille.

$96. Une colonne avec distance entière ,
la gauche en tête

, éteint

supposée arriver pardevant la gauche de la ligne sur laquelle le com-
mandant en chef voudra la former en bataille, il indiquera un peu
d’avance au commandant en second du bataillon de la tête le point oà

il voudra appuyer sa gauche
,

ainsi que le point de direction de droite
;

cet officier se détachera aussitôt avec deux serre-files de la première

Subdivision de la colonne, ou avec deux surnuméraires, et les établira

sur la direction qui lui aura été indiquée
,
comme il a été expliqué ci-

dessus
,
numéros 1 10 et z 1 1.

397. La tête de la colonne étant arrivée à environ distance de pelo-

ton des deux serre-files établis sur la ligne^e bataille , le commandant en

chef arrêtera la colonne
,

et ordonnera aussitôt au chef de la première

subdivision de s’établir face en arrière, derrière et contre les deux serre-

files
,

ce qui sera exécuté comme il a été prescrit ci-dessus
,
numéro

*4i-

3<>8. Cette disposition étant faite ,
le commandant en chef comman-

dera :



400. Le chef de chaeun des bataillons suivans
,
commandera

Par bataillon
,

tête de colonne à gauche.

401. Le commandant en chef commandera ensuite :

MARCHE (ou pas accélère')
,
Marche

École d b bataillox.
1

.

Bataillon par le flanc gauche.

2 .

Tl

401. A ce commandement, le bataillon de la tête se formera face es

arrière en batailla sur la subdivision de la tête delà colonne
,
comme il a

été prescrit ci-dessus, numéros 141, 143 et suivans.

403. Les bataillons suivans se porteront en colonne par bataillon vers

la ligne de bataille :
pour cct effet, la subdivision de la tête de chacun

d’eux déboîtera de la colonne par un mouvement de conversion à gauche

,

et se dirigera ensuite diagonalement
,
comme dans la formation en avant

en bataille
,
n . 3 8 5

.

404. La tete de chaque bataillon étant arrivée à environ distance de

peloton de sou commandant en second, qui se sera détaché d avance

pour aller se placer sur la ligne de bataille, comme il a été prescrit

dans la formation en avant en bataille
,
numéros 3S9 et 390 , le chef de

bataillon arrêtera son bataillon : les deux guides de la première subdivi-

sion se porteront au même instant sur la ligne de bataille
,

le comman-
dant en second les y établira correctement

,
et hi première subdivision

se portera aussitôt, au commandement de son chef, face en arrière
,

derrière et contre ses deux guides
;
ce qui étain «xécuté ,

le chef de

bataillon fera les commandetHens prescrits ci-dessus.
,
numéros 142. et

suivans, pour former face en arrière en bataille
,
sur le premier pe-

loton.

405. Le commandant en chef, avant de faire commencer le mouve-

ment
,

appellera près de lui deux aides- de- camp
,

et leur indiquera le

poiu. d’appui et celui de direction
,
comme dans la formation en avant

en bataille
;

les deux aides-de-camp exécuteront ensuite tout ce qui

leur aura ê .é prescrit dans cette formation, pour déterminer successive-

11 et alternativement le point de la ligne de bataille, où chacun des

uJiluns de la. colonne devra venir appuyer sa gauche.

406. Le commandant en chef se placera, pendant l’exécution du
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nouvemcnt
,
au point d’appui de la ligne

,
comme dans la formation

en avant en bataille ,
et s y occupera des mêmes soins.

407. Les chefs de bataillon se tiendront a hauteur de leur première

subdivision du côté oppose au guide
,
pendant que leur bataillon se por-

tera vers la ligne de bataille, ahn de régler la direction de sa marche;

lorsqu’ensuite leur bataillon commencera a se former sur la ligue de

batail.e , ils rempliront les fonctions qui leur ont etc prescrites ci-dessus,

n°. 117.

408. Les commandans en second et adjudans exécuteront dans cette

formation tout ce qui leur a été prescrit dans la formation en avant en.

bataille.

409. Une colonne, la droite en tête arrivant pardevant la droite de

la ligue de bataille, se forme roi t face en arrière en bataille

,

d’aprèi

les mêmes principes et par les moyens inverses.

I I I.

Changement de front central ,
ouformations qui s exé-

cutentpar La réunion de deux mouvemens.

410. Il est quelquefois nécessaire d’employer la réunion de deux moa-

vemens pour changer de front
,
ou pour former une colonne en ba-

taille
,

ainsi qu’il va être expliqué.

41t. Une ligne supposée de quatre bataillons devant faire un change-

ment de front central face a droite ,
la nouvelle direction passant par

l’intervalle qui sépare le deuxième et troisième bataillon.

412. Le commandant en chef se portera au point ou la nouvelle

ligne de direction coupera la ligne de bataille
,

et fera établir le pre-

mier peloton du troisième bataillon
,
et le dernier peloton du deuxieme j

bataillon sur cette ligne ,
comme il a été prescrit ci-dessus

,
numéros

374 et 376.

413. Cette disposition Lite, il fera rompre les deux premiers bataillons

par peloton à gauche
,

les deux derniers bataillon par peloton à

droite.

414. La ligne étant ainsi rompu en colonne
,

les deux premiers

bataillons se formeront face en arriére en bataille , et les deux derniers

bataillons se formeront en avant en bataille , en se conformant à tout

ce qui a été prescrit pour ces deux formations.

415. Si les quatre bataillons, au lieu d’etre en bataille
,

etoient en

colonne à distance entière , et si l’on voaloit la former en bataille

sur une subdivision quelconque de l’intérieur de la colonne pour faire

face én avant , la nouvelle division étant supposée passer entre le deuxieme

et troisième bataillons, le commandant su chef feroit établir, comme dans
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Texempîe précédent, le premier peloton du troisième bataillon et le

dern'er du deuxième bataillon sur cette ligne
,
et feroit ensuite exé-

cuter la contre-marche aux deux premiers bataillons.

416. Cette disposition faite, les deux premiers bataillons se formc-

roient face en arrière , et les deux premiers en avant en bataille.

417. Ces deux exemples suffisent pour indiquer que, pour faire face

du côté opposé, le mouvement s'exécuterait par les moyens inverses.

I V.

Colonne en masse.

4 1 8 . Lorsqu’une colonne en masse sera composée de plusieurs batail-

lons, et qu’on voudra la déployer, on commencera par déployer par

ba a lîon en m .sse
,

ain.i qu’il sera expliqué ci-après.

4tÿ. On laissera entre les bataillons en masse déployés un intervalle

de six pas.

120. On suppose une colonne de quatre bataillons en marche par

peloton a di't’.nce entière ,
la droite en fêle : le commandant en chef

voulant la former en batai'le
,

face en avant, par le déploiement,

appellera près de lui deux aides-de-camp
,
ou deux officiers à cheval,

et leur indiquera les points de direction de droite et de gauche de la

ligne sur laquelle il voudra déployer la colonne : les deux aides-de-camp

partiront aussitôt pour chercher des points intermédiaires entre les deux

points de direction donnés
;
et ces points étant trouvés, l’un d’eux restera

en place pendant que l’autre ira se placer sur la ligne
,
au point où la

tête de la colonne devra se porter.

421. Lorsque la tête de la colonne sera près d’arriver sur la ligne

de bataille, le commandant en chef fera serrer en masse, et arrêtera

le premier peloton a deux pas de l’aide-de-camp placé sur cette ligne.

41e. La colonne étant serrée en masse, le commandant en chef fera

former les divisions de- pied ferme
,
et puis serrer en masse de nouveau.

4x3. Les déploiemetis devant toujours s’exécuter carrément, il est

indispensable que la direction de la colonne soit à-peu-près perpendi-

culaire à celle de la ligne de bataille
;

ainsi le commandant en chef

établira la colonne perpendiculairement à cette ligne
,

si elle ne l’étoit

pas
,
par les moyens prescrits ci-devant pour changer de direction en

masse de pied ferme.

414. Le commandant en chef fera ensuite placer deux serre-files de

la division de la tête de la colonne
,
ou bien deux surnuméraires, devant

la file de droite et la file de gauche de cette division, et les assurera

correctement sur la direction.

41.?. Ces dispositions étant faites, le commandant en chef fera

déployer par bataillon en masse
, sur tel bataillon de la colonne qu’il

voudra choisir
,
de la manière suivante,

/
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4iê. On supposera ici que le déploiement doit se faire sur le

deuxième bataillon; eette supposition embrasse tous les cas.

427. Le commandant en chef voulant faire commencer le mouve-r

ment, commandera:

1.

(
PL XVII. Fig. 1 et 2. )

Par bataillon en masse sur le deuxième

bataillon y déployer la colonne.

418. Ce commandement ayant cté répété par les chefs de bataillon,

le chef du bataillon désigné avertira son bataillon de ne pas bouger
;

le chef du premier bataillon commandera :

1.

Bataillon
,
par le flanc droit.

x.

A DROITE.
419. Le chef du troisième et quatrième bataillons qui suivent le bataillon

désigné
,

traversera la colonne en passant par l'intervalle qui sépare son

bataillon de celui qui le précède
,
pour aller se placer sur le flanc

droit de son bataillon
,
et commandera aussitôt :

1.

Bataillon
,
par le flanc gauche.

x.

A GAUCHE.
430. a r instant où le commandant en chef aura désigné le bataillon

«ur lequel devra s’exécuter le déploiement , un aide-de-camp partira

légèrement pour aller se placer sur la ligne de bataille
, un peu au-delà

du point où devra arriver le bataillon de droite
;

cet aide-de-camp fera

face au flanc droit de la colonne
, et se placera sur le prolongement

de la division de la tête.

431. Le commandant en chef commandera ensuite:

Marche.
432. A ce commandement

, vivement répété par les chefs de bataillon
,

le mouvement commencera
;

les bataillons marcheront à hauteur l’un

de l’autre, en se réglant chacun sur le bataillon qui le précède dan»
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l’ordre de la oolonne ,

et en conservant entre eux l’intervalle de

chef de la division de la tête de la colonne ,
placé a côté

de son guide de droite ,
se prolongera parallèlement a la ligne de

bataille , en se dirigeant un peu en arriéré de 1 aide-de-camp place sur

cette ligne au-dela du point où devra se porter son bataillon.

JL. A l’instant où le mouvement commencera, les commandant en

second des premier et troisième bataillons sc détacheront legerement
ï

, lr.rl,Hfde leur bataillon devra
F°
I

econa ües premier ci uuuihih —— - - ,

tour aller se placer chacun au point ou le chef de leur bataillon devra

arrêter, et ils prendront, outre l’étendue du front d une division,

l’espace de six pas qui devra séparer les masses l une de 1 autie aptes

47 f. Lorsque la première file de chacun de ces bataillons sera arrivée

à hauteur de son commandant en second ,
le chef de bauilloa comman-

dera r

1 .

Premier (
ou troisième} bataillon.

2 .

Il A L T K.

3 .

\ Front.
az6 . S’il y avoit de l’ouverture dans les files ,

clics serroient à leur

distance au commandement halte ,
et le chef de bataillon ne ferait e

commandement front

,

qn’après quelles auroient repris leur distance.

45 7-, Au commandement halte fait au troisième bataillon, le com-

wiandaiit en second du quatrième bataillon se détachera à son tour

pour aller marquer le point où son bataillon devra arpèter.

458. Le chef du deuxieme bataillon le voyant près detre démasqué,

commandera :

Bataillon en avant,

z.

Guides à gauche.

3 .
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4? Au commandement marche, qui Sera fait par le chef da

deuxième bataillon a l’instant où il le verra démasque, ce bataillon se

portera vers la ligne de bataille; et lorsqu’il sera arrive a deux pas

des jalonneurs placés sur cette ligne, le chef de bataillon 1 arrêtera; le

commandant en second placera aussitôt le sous-officier de remplacement,

qui est au centre de la division de la tête de ce bataillon
, sur la

ligne de bataille vis à v is sa file, l’alignera correctement sur les deux

jalonneurs
;
ce qui étant exécuté ,

le chef de bataillon commandera :

à droite-, alignement. .... , . A

440 A ce commandement ,
la division de la tete se poitera contre

les jalonneurs et s’alignera
;
les guides de droite des divisions, suivantes

se placeront à leur distance et au chef de file
,

et ces divisions s’ali-

gneront promptement à dione.
. ,,

'aï. Aussitôt que le chef du premier bataillon a commandé halte,

front ,
le guide de droite ,

celui de gauche
,

et le spus-officier de

remplacement du centre de la division de la tête de ce batai Ion, se por-

teront aussitôt sur la ligne de bataille
,
feront face aux jalonneurs places

devant le deuxième bataillon, et le commandant en second les assurera

correctement sur la direction; ce qui étant exécuté, le chel de bataillon

commandera : à gauche
,
alignement.

441. A ce commandement, la division de la tete se portera contre

ses guides ;
les guides de gauche des divisions suivantes se placeront

à leur distance et au chef de file, et ces divisions s’aligneront promp-

tement à gauche.
,

443. Le déploiement s’exécutera par la gauche, d apres les memes

^ 444^ A l’instant où le troisième bataillon aura fait front , le chef de

•e bataillon commandera :

Bataillon en avant.

2 .

Guides à droite

.

3 .

Marche.
44e Au commandement marche, fait au troisième bataillon, il se

portera vers la ligne de bataille
,

et sera arrêté par son chef a deux

pas de cette ligne indiquée par le commandant en second, qui s y

placera quelques 'pas d’avance; le guide de droite celui de gauche

et le sous-officier de remplacement du centre de la division de la tete
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de ce bataillon, se porteront aussitôt sur la ligne de bataille, feront
face aux jalonneurs placés devant le deuxième bataillon

;
le commandant

en second les assurera correctement sur la direction : ce qui étant exé-
cuté , le chef de bataillon commandera : à droite, ALIGNEMENT.

446. Le quatrième bataillon exécutera à son tour ce qui vient d'être

prescrit pour le troisième.

447. Le déploiement étant achevé
,

le commandant en chef comman-
dera

: guides ,
à vos places.

448. A ce commandement
,
répété par les chefs de bataillon

, les

guides placés devant chaque masse
,

ainsi que les deux jalonneurs placés
devant la quatrième , reprendront leurs places.

449. Le commandant en chef déterminera ensuite le bataillon et la

division sur laquelle il voudra faire déployer
,
selon qu’il voudra étendre

sa ligne plus ou moins sur la droite ou sur la gauche.
4Ï°- On supposera ici que ce soit la deuxième division du deuxième

bataillon.

45 1. Le commandant en chef se portera à ce bataillon, fera placer
deux serre-files ou bien deux surnuméraires devant et contre la file de
droite et celle de gauche de la première division de ce bataillon

, et

commandera ensuite :

T.

(P/. XVII. Fig. 3.) Sur la deuxième division du deuxième batail-
lon , déployé1 vos masses.

4fi. Ce commandement ayant été répété par les chefs de bataillon,

celui du deuxième avertira la division désignée de ne pas bouger, et com-
mandera aussitôt après :

1.

Bataillon
,
par le flanc droit et le flanc gauche.

i.

A droite et à a a u c u s.

4^3. Le chef du premier bataillon commandera:

1.

• c*.
.

, s . T . -

Bataillonpar le flanc droit.

2.
* " îH ' '

'

ç
r "<

;
« i

A DROITE #



V

École de bataillon. Tî ^
4J4. Les chefs des troisième et quatrième bataillons commanderont:

\
>\

i.

Bataillon par le flanc gauche.

A GAUCHE.
Les bataillons étant ainsi par le flanc, les chefs de bataillons

se placeront sur le flanc droit de leurs bataillons respectifs
, à environ

huit _j°.ou dix pas; pour cet effet, les chefs de bataillons qui ont fait à
gauchie ,

passeront parles intervalles des bataillons pour aller se placer
sur flanc en dehors de la ligne de bataille.

4f :. ,A l’instant où le commandant en chef aura désigné le bataillon
sur h quel le déploiemont devra s’exécuter

, deux aides-dc-camp ou offi-
ciers à cheval partiront légèrement par la droite, et deux autres par
la ga uche

;
l’un des d’eux s’arrêtera à environ deux cents pas au-delà

du bataillon de la droite ou de la gauche
, et se retournant, se placera

sur 1 e prolongement de la division de la tète des bataillons
;

l’autre ira
se p lacer un peu au-delà du point où deyra s’étendre la droite ou la
gau- Jre de la ligne

,
se retournera et s’alignera sur les deux premiers.

4^ 7 - Lorsque les aides-de-camp seront placés, le commandant en
chef

. çommandera :

v

Pas accéléré
, M A R C H E.

458.^ A ce commandement, vivement répété par les chefs de bataillon
,

îe depmicK commencera
;

le chef de la première division du ba-
taillon de la

4

droite
,

placé à côté de son guide de droite
,

se prolongera
a-peu-pres Parallèlement à la ligne de bataille

, et observant de se diriger
un peu en arrière des deux aides-de-camp

, pour mieux éviter de couoer
cette ligne. r

45p. Le deuxième bataillon se déploiera le premier, en se confor-
mant a ce qa, a été prescrit ci-de sus pour le déploiement d’un seul
bataillon ,

nuiry
ro 1 66 et suivans.

460. Le^ cH
; y du premier bataillon voyant la première division du

deuxiemes arrc(ter} commandera, lorsque son bataillon aura pris l’inter,
valle de vmgt-q jatte pas qui devra le séparer du deuxième :

fit
Quatrième division.

-V i.
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Et le chef de la division commandera :

Front.
46t. Les troisième

,
deuxième et première divisions de ce hataîllor,

se déploieront par les moyens prescrits ci-dessus numéros 171, 17- S

et suivans.

461. Les bataillons qui marchent par leur flanc gauche se «eploierc 'ni

d’après les mêmes principes.
^ _

4^3. Le chef du troisième bataillon voyant la quatrième division du

deuxième s’arrêter
,
commandera

,
lorsque son bataillon aura pris 1 il U«r-

Talle de vingt-quatre pas :

1

1.

Première division.

2 .

a

e <

6

!e -•

Halte.
Le chef de la division commandera ensuite :

Front.
464. La première division ayant fait front, le guide de drevife,

celui de gauche
,

et le sous-officier de remplacement du cent/.e de

cette division, se p aceiont sur la ligne de bataille, feront fd<*te aux

guides du bataillon qui est à leur droite, et seront assurés sur 1 -a direc-

tion par le commandant en second de leur batai Ion
;

ce «qui étant

exécuté
,

le chef de division commandera : à droite AUGNFfltENT.

46?. Les deuxième, troisième et quatrième divisions dfs troisième

bataillon se déploieront ensuite d’après les principes prescrits ci dessus,

numéros 185 ,
2.86 et suivans.

*

466. Le chef du quatrième bataillon arrêtera la premier/; division de

son bataillon, comme il vient d’etre prescrit pour le chef "du troisième.

467. Le porte-drapeau de chacun des bataillons de la li/gne se placera

sur l’alignement des guides vis-à-vis sa file; et faisant fa'Ce aux guides

du deuxième bataillon, a l’instant où la division à laque de il est atta-

ché se placera sur la ligne de bataille
,

celui du dcuxièi."c bataillon se

placera de même sur cette ligne dès que la division à/l«quelle il est

attaché s’y portera.

468. Le déploiement général étant achevé
,

le commandant en chef

commandera; drapeaux
,
à vos places.

469. Le commandant en chef veillera à ce que les guides et dra-

peaux du deuxième bataillon et du bataillon voisin de droite et de

gauche ,
se placent cerrqciewient sur la direciisn.
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470. Les chefs de bataillon
,
après avoir arrêté la division de leur

bataillon qui doit déployer la première
,

suivront le déploiement des
autres divisions de leur bataillon, afin de mieux remarquer et de réparer,
s'il y a lieu, l’erreur d’un commandement qui auroit été fait trop tôt
ou trop tard.

471. Les commandais en second des bataillons qui déploient sur
leur dernière, division

,
précéderont de quelques pas cette division

arrivant sur la ligne de bataille
,

afin d'indiquer au chef de division le

moment où il devra l'arrêter.

471. Si la' colonne n’étoit composée que de deux ou même de trois

bataillons ,
le’ comqiandant en chef pourroit se dispenser de faire

déployer par bataillon en masse
;

alors le déploiement s’exéeuteroit

d’après les principes indiqués ci-dcssus pour un seul bataillon, numéros
161 et suivans.

V.

Défiler.

47 ?. Le bataillon devant défiler en parade, le chef de bataillon le fera
rompre par peloton

,
et commandera ensuite :

1 .

Pour défiler guide à droite ^

a.

Bataillon en avarj*

3 .

Marche.
474. Le chef de bataillon , après avoir fait le commandement

Marche, se placera à distance de peloton en avant du centre de la

subdivision' de la tète
;

le commandant en second se placera é. a
droite

, et l’adjudant à la gauche duclief de la même subdivision
;

les chefs des subdivisions en défilant effaceront un peu l’épaule droite
,

et fixeront les yeux 'sur la personne devant laquelle ils défilent sans
cesser à deux pas en avant de leur troupe.

Telle est l’instruction que le comité militaire â trouvé Convenable ck
fixer pour les gardes-nationales. Il a cru

,
avant de l’adopter

,
devoir

se conc<mer avec les officiers supérieurs et M. Bourcarli, appelés par
le conseil de la guerre

,
et par M. de la Tpur-de-Fin

,
pour rédige*

l'ordonnance des manœuvres de l’infariteiie.

Instnie. pour les gardes nation, de France , I
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Le comité pense que dans les mois d’exercice il faudra diviser le

temps du travail de la manière suivante : *

Une demi-heure pour la position sous les armes
,
pour les mouvemcns

d’armes et les feux
;

Une demi-heure pour la marche et les conversions;

Une demi-heure pour les évolutions.

Les gardes nationales pourront ensuite tirer à la cible.
^

Le comité militaire joindra aux détails d’exercice qu’il vient de

donner, une instruction pour la guerre, ü invite les gardes nationales

,

en attendant quelle paroisse, à prendre connoissance de l’ouvrage de

M. de Gaudy ,
sur les fortifications de campagne.

Fin de l’instruction pour les gardes nationales de. France»
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E XP LlCATlOH
DES PLANCHES.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

S UR toutes les planches et dans toutes les figures ,
le gros trait repré-

sente le premier rang.

Ce qui est ponctue, marque la position que la troupe a occupe»

avant le mouvement.
, . > ,

Ce qui est au trait et en blanc, représente la troupe apres le premier

mouvement.
, , , ,

Ce qui est au trait et haché, représente la troupe dans sa demie.

e

position, ayant exécuté le mouvement, ou en chemin pour 1 exécuter.

Les lignes marquées à points ronds, tracent le chemin que les troupes

doivent parcourir pour passer d’une position à une autre.
_

Les lignes marquées à points longs ou par de petits traits
,
indiquent

la ligne de direction, sur laquelle les guides des pelotons doivent etre

Les petits ronds représentent les chefs de pelotons
;
et le petit haït

qui y est ajouté, fait voir de quel cote ils font face.

Les petits quarrés à la droite et à la gauche des pelotons ,
repicscntent

les guides

Le chef de bataillon est par-tout représente à cheval.
( ,

Le commandant en second est représente à pied, avec une epee
,
et

l’adjudant à pied, avec une canne.
_ ^

,

La flèche qu’on trouve dans plusieurs, figures, indique le cote ver»

lequel on marche.
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PLANCHE PREMIÈRE.
j 'r '

Représente la formation du bataillon en bataille.

Le chef de bataillon à cheval, à quinze pas derrière le centre des

serres-files, dans la direction de la file du drapeau.

Le commandant en second a dix pas çn arrière des serre-files, derrière

le centre du demi-bataillon de droite.

L’adjudant a la même distance derrière le demi-bataillon de gauche.

Le capitaine à la droite du peloton, au premier rang. — Le premier

sergent derrière lui au second rang. — Le sous-lieutenant derrière la

gauche de la première section.— Le second sergent derrière la droite

de la seconde section. — Le lieutenant derrière la gauche. Tous les

serre-files a deux pas du dernier rang.

Dans le peloton de l’aile gauche
,
le lieutenant se placera à la gauche

du premier rang, et un caporal derrière lui au troisième rang.

Le drapeau et sa garde à la gauche du quatrième peloton; le troisième

rang de cette garde sur la ligne des serre-files.

Les tambours à dix pas derrière les serre-files du troisième peloton.
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PLANCHE II.

FIGURE PREMIÈRE.
/ ' ,

Position du garde national
y
sous les armes , représenté

en face.

Les pieds forment un angle moins ouvert que l’équerre, parce que,

dans cette position
,

le poids du corps se répartit sur toute la surface

inférieure du pied; plus les pieds seront tournés en dehors, plus ils se

rapprocheraient de la ligne A
,
B

,
plus la surface de la base diminuerait, et

moins l’homme aurait d’i-plomb
;
les genoux seront tendus sans raideur, le

corps est divisé en deux p .rties égales, par la ligne perpendiculaire C, O;
l’arme est droite, la position est précise, sans aucune gène.

FIGURE II.

Position du garde national , représenté enprofh

La ligne perpendiculaire C, D
,
passe derrière la tête

;
le haut du

corps, qui donne 1 impulsion dans la marche, est en avant.

Le talon de la crosse étant entre le premier et le second doigt , elle

est bien empoignée; si les doigts étoient sous la crosse, le fusil ne serait

pas contenu, le poignet seroit gène, ainsi que le bras; tout le poids du

fusil seroit supporté par la main
,
parce qu’on ne pourroit pas serrer la

crosse contre la hanche, ce qui diminue de beaucoup le poids de l’arme;

l’avant bras et le bras forment un angle assez ouvert.

Si la. main gauche étoit plus en avant, le point d’appui du bec de la

crosse g meroit le mouvement de la cuisse en marchant. Si elle eto;t

plus en arrière, il faudrait que l’homme creusât les reins et renversât

les épaules, sans quoi le fusil tomberait en avant, et échapperait de la

main; si elle étoit placée plus haut, l’attitude seroit impossible à soutenir,

le coude s'écarterait nécessairement du corps en marchant, par la gène

qu il éprouverait; si' elle étoit placée plus bas, la crosse n’auroit plus de

point d’appui contre la hanche, et le poids du fusil ne serdU, supporte

que par la main.

FIGURE III.

Position du starde national en marchant.

Le corps en avant décide la marche et empêche que le pas ne se

1 4
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raccourcisse

(
i'î< )

oette position du corps en avant est naturelle à tf>ut

homme qui marche
,
on l’a figurée ici dans la plus grande correciion, afin

?
ue le placement général des épaules, des têtes et de la position de

arme dans une troupe, soit parfaitement uniforme.

La position de l’arme reste la même que de pied ferme, et ne gêne

pas le mouvement de la caisse.

L’homme est dessiné d’après nature au moment oïl cessant de passer

h jambe vivement, il pose doucement le pied à terre
;
ce principe est,

en quelque sorte, le secret de la cadence et de l’ensemble: ainsi il est

essentiel de recommander à tout homme qui marche, de passer la jambe

vivement et poser le pied doucement à terre.

Ü r

I

.
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planche iii.

figure première.

Représente l’homme reposé sous les armes ,
comme il

est prescrit à l’école dit garde national

,

n°. 58.

FIGURE II.

Représente Vliomme qui présente les armes ,
comme il

estpresent à l’école du garde national

,

iU>s .5i et 5a.

FIGURE III.

Représente l’homme avec Varmé au bras, comme il est

prescrit à l’école du garde national
,
nos

. 75 , 76

et 77 .



Représente l’homme dans la position après avoirexécuté
le premier temps de la. charge précipitée , expliqué
à l’école du garde national

,

n*. 94.

Représente l’homme après avoir exécuté le deuxième
temps de la charge précipitée

,
expliqué à l’école

du garde national, n°. 9.Ï.

Représente l homme après avoir exécuté le troisième
temps de la charge précipitée , expliqué à l’école du
garde national

,

n9 . 9 6.
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planche y.

figure première.

Représente Vhomme dans la position d’apprêtez vos

armes ,
comme il est prescrit à l’ecole du garde

national } n s
. snj , 4° e *- 4 1,

FIGURE II.

Représente l'homme dans la position d’on joue ,
comme

il estprescrit à l’école du garde national

,

n°. 40.

FIGURE III.

Représente un sergent dans la position du port d’arme

des sous-ojficiers ,
prescrit dans l’école du garde

national nü
. 176.

•v
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PLANCHE VI.

figure première.

Représente un peloton marchant par le flanc droit en

tournant parfiles à gauche j et ensuite par files à

droite*

Dans le premier cas, on voit que les hommes du premier rang ne

tournent pas tout court, et que ceux du deuxième rang commencent à

sdonger le pas avant d’être arrivés à l’angle tournant
,
ce qui est une

suite naturelle du mouvement.
Dans le second cas , on voit que les hommes du premier rang sont

forcément contraints de décrire un arc de cercle pour tourner à droite,

afin de donner le moyen ,
aux hommes du second rang

,
d’cxccuter

ee mouvement sans trop se serrer.

Le chef de peloton
(
b

)
est placé à côté du sergent de remplace-

ment (a), pour conduire la première file; les serre-files sont collés au

deuxième rang, et suivent tous ses mouvemens.

L’instructeur (tn) est placé aux angles de la conversion pour observer

l'exécution.

V I G U R E IL

Représente Je meme peloton étant en marche par flanc

droit qui se forme en ligne en marchant.

Commandemens.

i. Par peloton en ligne , 2. Marche.

Au deuxième commandement, le sous-officier de remplacement (a)

continuera de marcher droit devant lui
;

les gardes nationales feront

demi à gauche
,
prendront le pas accéléré

,
et sè porteront en ligue

p. r le chemin le plus court, en observant de n’y entrer que l’un après

l’autre, et de prendre le pas ordinaire au moment qu’ils arrivent sur

la ligne du sous-officier de remplacement.

L’instructeur (tn) marche à hauteur du flanc droit pour voir arriver

les hommes sur la ligne
;

le chef de peloton fait face en arrière pour

commander guide à gauche lorsque la dernière iüe est arrivée.
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> FIGURE III.

Représente unpeloton exécutant la contre-marché.

Comrnandemens.

, Contre-marche, i. Peloton par le flanc gauche. 3. A gauchi.

Au premier commandement, le guide (a) fera demi-tour à droite.

Au troisième, le chef de peloton se portant au flanc de la première

ftle du côté du premier rang
,

et commandera :

4. Par file à droite. 5 • Marche.

Les files exécuteront les comrnandemens et seront conduites en pas-

sant pardevanl le premier rang faisant ainsi une demie-conversion p ),

et la tête du peloton se dirigera de manière que le chef de peloton

l'arrête à deux pas en arrière du guide (a)

,

et faisant alors les comman-

demens :

x. Peloton, 1. Halte. 3. Front. 4. A gauche alignement.

Ces comrnandemens étant exécutés, le chef de peloton fera celui

Tixe, et se portera devant le centre de son peloton le guide de

gauche (d) prendra en même temps la place du guide
(
a) ,

lequel se

portera à la droite du peloton.
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PLANCHE VII.
FIGURE PREMIÈRE.

Représente unpeloton qui rompt en colonne par section.
%

Commandement.
%

i. Par peloton à droite. 2 . Marche.

Au premier commandement
, les chefs de section se porteront au pas

accéléré a deux pas en avant de leur section.

Au deuxième commandement, l’homme de -la droite (j) du premier
rang de chaque section, fera a droite; le chef de chaque section (£)
se portera vivement en dehors du point où devra appuyer l’aile qui
converse en arrière.

Lorsque S homme qui conduit l’ai e marchante sera arrivé à deux pas
de la perpendiculaire, le chef de chaque section commandera :

Section, halte.
Au commandement halte , le serre-file (e) le plus près de la gauche,

se portera sur la direction déterminée p ir le chef de section, qui
commandera aussitôt à gauche, alignement, fixe.

Après l’exécution de ces commande mens
,

les chefs de section
, (/’) se

porteront vivement à deux pas en avant de leur section, le sous-officier

de remplacement (ci) se portera en serre-file.

FIGURE II.

Représente un peloton marcha t en colonne par section,
qui change de direction sur le pivot , ou du côté du
guide.

Commandemens.

i. Tourne\ à gauche, i. Ma r c h e.

Au deuxième commandement, qui s ra prononcé a l’instant où le

guide (g) arrivera au point de conversion [h
,

ce guide tourne de sa
personne à gauche en continuant le meme pas. Chaque homme avançe
un peu 1 cpaule droite, et arrive an pas acc-léré successivement sur
l’alignement

,
comme sont figurées les files de dioite (/) et comme ont

fait les trois premières files de gauche (A) depuis le point (/t) où elles

ont successivement conversé.

L’instructeur (m) placé au point de la conversion, veillera à l’obser-
vation des principes.
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figure III.

Représente un peloton marchant en colonne par section

qui change de direction du côté opposé au guide .

Commandemens.

i A droite
,

conversion, i MARCHE.
Au deuxième commandement, qui sera prononce à l’instant où le guide

(d) arrivera a hauteur de l’instructeur (pi) qui s’est placé d’avance, U
section exécutera un mouvement de conversion a droite , en conservant

le pas de la colonne ,
et en observant le tact des coudes du côté du

guide. Le point de conversion (/) sera dégagé parle pivot qui fait des

pas de six pouces ,
ce qui fait ceintrer le milieu du rang un peu en

arrière.

Le guide (e) de la seconde section ,
doit suivre la meme trace que

celui qui le précède et l’un et l’autre doivent avoir l’œil de temps en

temps sur le rang et sur le pivot, afin de n’embrasser, par lare du

cercle qu’il décrit, que le terrein nécessaire pour que le rang ne soit ni

trop serré ni trop ouvert.

Les chefs de section se retourneront face à leur section pendant h
conversion

,
pour vei.ler à l’exécution.

FIGURE IV.

Représente unpeloton en colonnepar section , seformant

à gauche en bataille.

Commandemens.

T A gauche en bataille, x . M a r c h e.

Au premier commandement , le sous-officier de remplacement (a)

se portera légèrement en avant de la première section sur la direction

des guides, en leur faisant face, e.t en prenant la distance prescrite.

Au second commandement ,
l’homme de gauche (.f) du premier

rang de chaque section ,
fera à gauche

;
les guides (b) resteront face en

tète; le chef de peloton (f) gagnera vivement sa place en bataille, et

lorsque la droite de la section sera arrivée à deux pas de la ligne des

guides, il commandera :

Section
, ?. halte, a droite, àlicnement.

Au commandement alignement, chaque section se placera sur l’aligwe-

ment qui sera dirigé par le chef de peloton.

Le chef de la seconde section se portera en serre-file à l’instant où il

prononcera le commandement d’alignement.

L’instructeur
(
m

) ,
placé au flanc en avant des guides , observera de

leur position et l’exécution du mouvement.

»
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PLANCHE VIII»

FIGURE PREMIÈRE.

Représente un peloton marchant en colonne
,
la droite

en tête
y rompant par section.

CommancLemens.

i. Rompes le peloton, i. Marche.
Au premier commandement, les chefs de section

(
a et b) se porte-

ront chacun devant le centre de leur section
,
le serre-file (d) se portera

à la gauche de la seconde section.

Au second commandement, la première section continuera de marcher
jusqu’à ce que son dernier rang ait dépassé le premier rang de la se-

conde section; après quoi elle oblique à gauche à l’avertissement de son
chef; le guide

(
e ) de cette section se portera à son flanc gauche, auffi-

tôt qu’il pourra passer.

La seconde section marquera le pas pour déboîter
,
et commandera :

Oblique à droite
, marche.

A ce commandement, la seconde section obliquera à droite, et le

chef de la première , se portant devant son guide
,

face en arrière
, et

voyant les deux sections près de se couvrir
, commandera :

En avant', marche.

A ce commandement répété par k chef de la seconde section', les

deux sections reprendront en même temps la marche directe.

FIGURE IL

R eprésente un peloton en colonnepar section
,
la droite

en tête , formant le peloton.

Commandemens.

t. Forme^ le peloton, z. Marche.

Au premier commandement, les chefs de section avertiront leurs

sections respectives de ce qu’elles ont à faire.

Au deuxieme
,

la première oblique à droite; la seconde à gauche
;
le

chef
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okcf de la seconde section la voyant près d’être démasquée
, comman-

dera :

En avant

,

marche .

A ce commandement ,
la seconds section reprendra la maroke

directe pour aller se réunir a la première
,

qii marquera le p 1s a

l'avancement dé son chef, et reprendra ensuite le pas de la seconde sec-

tion
,
à l’instant où elle s’y réunira

;

; es guides des d&ux sections rentre-

ront en serre-files , et le chef de la seconde section se portera a s»

place de guide
,

à la gauche du peloton.

ï-ushuc, peur Us gardes nation. de Franc*. K
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PLANCHE II
FIGURE PREMIÈRE.

Représente un bataillon en bataille
,
rompantparpeloton

à droite.

Commandemens.

x. Par peloton à droite, i. Marche.

Le premier et second commandement seront exécutés comme il a été

prescrit à l’école de peloton.

Le commandant en second (e) est placé en avant pour donner la di-

rection au premier guide.

Le chef de bataillon [f) se placera sur le flanc du côté des guides.

FIGURE IL

Représente un bataillon en bataille , rompant par droite

pour marcher vers la gauche.

Commandemens.
« %

i. Parpelotons en avant par la droite pour marcher vers la gauche.

2. Marche.
Au premier commandement

,
tous les chefs de peloton se porteront

devant le centre de leur peloton.

Au deuxième
,

le chef du peloton de l’aile droite commandera :

i. Peloton en avant, i. Marche : et dès qu’il sera déboîté, guide «

gauche
;
lorsqu’il sera arrivé au point (b) marqué par le commandant en

second , il commandera : Tourne^ à gauche
,
marche.

Le chef du second peloton comptera les pas du peloton de l’aile
;

et

lorsque ce peloton aura marché deux fois le nombre de pas que le sien

occupe en bataille
,

il fera le commandement, marche
,
etc.

,
et se por-

tera en avant. Etant arrivé à hauteur du flanc gauche du peloton précé-

dent
,
son chef le fera tourner à gauche jsar le commandement prescrit,

de manière que le gu :de de gauche ayant tourné, se trouve dans la

même direction que le guide qui le précède : tous les pelotons du batail-

lon exécutent successivement ce qui vient d’être prescrit pour le

deuxième.

V
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Le commandant en second (g) se placera au point de conversion, et

marchera ensuite du côté des guides
,

à hauteur des premières subdivi-

sions.

Le cliefde bataillon (d) surveillera le déboîtement de chaque pelo-

ton. FIGURE III.

Représente un bataLLlon en bataille , rompant par la

gauchepour marcher vers la droite

.

Commandemens.

i. Far peloton en avant par la gauche, pour marcher vers la

droite, a. Marche.

L’exécution de ce mouvement
,
ainsi que la fonction du chef de ba-

taillon et du commandant en sesond, est précisément la même que dans

l’exemple précédent
;

il y a seulement à remarquer que dans cette troi-

sième figure, les pelotons ‘tournent très-près du bataillon
,
au lieu qae

dans la seconde
,

le point de conversion
(
h

)
est plus éloigné de la

ligne de bataille d’où on est parti.



PLANCHE X.

FIGURE PREMIÈRE.

Représente un bataillon se ployant en eolonne serrée

derrière la droite.

Commaiidemens.

i. Par peloton sur le premier peloton en arrière en colonne serrée,

la droite en tête. 2. Bataillon par le flanc droit. $ A droite.

4. Marche.

Au premier commandement
,
les chefs de peloton se porteront chacnn

devant le centre de sa troupe, et l’avertira du mouvement qu’elle doit

faire.

Au troisième commandement , tous les pelotons ,
excepté le premier

,

font à droite
;

leurs files de droite déboîtent en arrière
,
et les chefs se

porteront à côté de leur première file.

Au quatrième commandement
,
totis les pelotons qu’ont fait !à droite

se mettent en marche pour prendre place dans la colonne
,
le second ga-

gnera
,
en tournant par files en arrière

,
l’espace de trois pas

,
et se diri-

gera en suite parallèlement au premier
;

le chef de chacun des autres

pelotons dirigera sa marche (a) de manière à avoir trois pas de distance

du peloton qui le précède. Arrivé au flanc gauche de la colonne
,

il lais-

sera couler son peloton; et lorsque la dernière file arrivera
,

il comman-
dera; Halte, front a gauche alignement fixe.

Le commandant en second (d)
,
placé en avant du guide de gauche

ds premier pelototl ,
assurera successivement la direction des autres

guides à mesure qu’ils arrivent dans la colonne.

L’adjudant (fl) remplira la même fonction en arrière du peloton de
direction.

FIGURE II.

Représente un bataillon se ployant sur un peloton de
Vintérieur en colonne serrée

,
la droite en tête.

Commandemens.

1. Par pelotons sur le quatrième peloton
,
la droite en tête en colonne

serrée. 2. Par le flanc gauche et le flanc droit. 3. A gauche et
A droite. 4 Marche.

Au premier commandement, les chefs de peloton se porteront devant

le centre de k«r troupe
,
et les préviendront de ce qu’ils ont à f»»e,
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Au troisième, les trois premiers pelotons feront à gauche et déboî-

tent en arrière ,
les chefs de peloton se porteront à côté de la première

file.

Au quatrième commandement
,
tous les pelotons qui ont fait à gauche

se porteront devant le peloton de direction
,

et leurs guides fl feront

face en arrière. Les pelotons qui ont fait à droite se porteront derrière le

peloton de direction; les uns et les autres observeront
,
pour le reste,

ce qui a été dit dans l’explication de la première fignrç.

Le «ommandant en second (d)

,

et l’adjudant (/’) ,
rempliront égale-

ment les mêmes fonctions.

FIGURE III.

Représente un bataillon se ployant en colonne serrée

,

en avant de la gauche.

Commandemens.

I. Par peloton sur le huitième peloton en avant en colonne serrée,

la droite en tête. 2. Par le flanc gauche, j. A gauche.

4. Marche.

Le premier commandement s’exécute comme dans l’exemple précé-

dent.

Au troisième
,
tous les pelotons

,
excepté le huitième , feront à gauche

et déboîtent en avant.

An quatrième
,

ils se mettent en marche pour prendre place dans la

colonne en avant du peloton de direction
,
les guides de gauche {fl) fe-

ront face en arrière.

Le commandant en second (<f)
,

et l’adjudant (fl) ,
observeront ce

qui est prescrit à la première figure.

--«ManeawaBWSisasasM
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PLANCHE X I.

FIGURE PREMIÈRE.
Représente nn bataillon marchant en colonne à distance

entière
,
la droite en tête

,
qui change de direction à

droite et à gauche.

Si c’est du côté opposé au guide
,

le chef de bataillon
(
a

)
se pla-

cera un peu d’avance aù point où il voit que le changement de direc-

tion doit commencer.
Le commandant en second établira en même temps un sous-officier

(te) sur la nouvelle direction, de manière qu’il soit placé au point où

devra finir l’arc de cercle que devra décrire le guide de l’aile mar-
chante.

Le guide de' chaque subdivision se dirigera de manière à passer de-

vant et contre la tète du cheval du chef de bataillon, où étant arrivé,

le chef de peloton fera changer de direction par les commandemens et

moyens prescrits à l’école du peloton.

Lorsque le changement de direction sera du côté du guide
,

le chef

de bataillon (a) se placera face en dehors du point de conversion
,

à

la première direction des guides.

FIGURE IL

Représente un bataillon serré à distance de section
,
la

droite en tête , qui change de direction à droite ou
du côté opposé aux guides.

Les changemens de direction de-s colonnes à demi-distance, s’exécute-

ront par los mêmes principes que ceux des colonnes a distances en-

tières , excepté que dans les changemens de direction sur le côté opposé
au guide

,
l’aile marchante doit décrire un arc de cercle plus grand

,

et le pivot de chaque peloton doit faire des pas d’un pied au lieu de
six pouces

,
sans quoi le point de canversion ne se trouveroit pas

dégagé assez tôt.

FIGURE III.

Représente un bataillon A en colonne serrée en masse
,

ayant la, droite en tête
,
qui devra changer de dtrection

à gauche
,
depiedferme.

Le chef de bataillon ayant choisi l’arbre (b) pour la nouvelle direc-
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tion de la colonne ,
le fera connoître au commandant en second R

,

lequel se placera à côté du guide de droite du peloton de la tête de la

colonne ,
et étab ira deux .jalonne urs (c, ri) sur la direction de l’arbre [b).

Cette disposition fuite , le premier peloton fera adroite au comman-

dement de son chef, et se portera par le flanc droit, derrière et contre

la* jalonne urs (e, d).
, , , .

Le peloton de la tete étant ai-nsi établi ,
le chel de bataillon com-

mandera :

i. Sur le premier peloton change^ de direction à -gauche. 2. Ea-
taillon par le flanc droit. 3. A droite. 4. Marche.

Au troisième commandement ,
tous les pelotons ,

hors le premier

,

feront a droite, et le chef de chacun se portera à côté de son guide

de droite.'

Au quatrième, ils se mettront en marche
;

le guide de droite de cha-

que peloton se dirigera de manière à entrer parallèlement daits la nou-

velle 'direction et à trois pas de distance du peloton qui le précède.

Chaque chef de peloLon se conformera
,
pour arrêter et aligner le

peloton
,

à ce qui a été prescrit pour ployer un bataillon en arrièie

en colonne serrée.

FIGURE IV.

Représente le même bataillon K, serré en masse
, qui

doit chantrer de direction à droite.

Si le chef de bataillon veut faire çxécuter un changement de direc-

tion à droite qui soit perpendiculaire à la direction où la colonne se

trouve placée, il indiquera âu commandant en second, l’arbre (/)
supposé être le point de direction de droite

;
le commandant en se-

cond R, placera aussitôt, en avant de la gauche du premier peloton,

deux jalonneurs. (g, h ) dans la direction indiquée
;
les deux jalonneurs

étant assures sur l’arbre (/) ,
le peloton de la tête se portera par le

flanc gauche , au commandement de son chef, en arrière et contre les

deux jalonneurs
( g ,

h).

Ceite disposition faite, le chef de -bataillon commandera :

I. Sur le premier peloton change\ de direction à droite. 2. Batail-

lon par le flanc gauche, 3. A gauche. 4. Marche.

Au troisième commandement , tous les pelotons
,
hors le premier

,

feront à gauche
,

et les chefs de peloton se placeront à côté de leur

guide de gauche.

Au quatrième
,

ils se mettront en marche , les guides de gauche, se

conformeront à ce qui a été prescrit ci-dessus pour les guides de droite,

et les chefs de peloton arrêteront et aligneront leur peloton
,
comme il

est expliqué pour ployer un bataillon en colonne en masse derrière la

gauche.
K 4

4r
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PLANCHE XII.

FIGURE PREMIÈRE.
Représente un bataillon en colonne avec distance entière

,

la droite en tète
,
seformantsurla droite en bataille.

Avant d’airivet au point d’appui
(
k

) ,
le commandant en second se

détachera avec deux jalonneurs
,

et les établira sur la direction choisie

entre l’église (a) et l’arbre (b). Le premier au point d’appui
(
k
) ;

le se-
cond à celui

(
i

) ,
où devra appuyer la gauche du premier peloton.'

Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera:

/. Sur la droite en bataille, z. Bataillon
,
guides à droite.

Le peloton de la tête étant près d’arriver à hauteur du jalontteur
( k )

,

le chef de ce peloton commandera : Tourne-^ à droite.

A ce commandement
,

le peloton tournera et se portera contre les

deux jalonneurs
(
k , i

) ,
où il sera arrêté et aligné.

Le deuxième peloton continuera de marcher droit en avant; et lors-

qu’il sera arrivé à hauteur du' flanc gauche du premier
,

il tournera de
même à droite, et se portera vers la ligne de bataille

,
où il sera arrêté

et aligné comme il est prescrit.

Le troisième peloton et le suivant exécuteront successivement le même
mouvement a mesure qu’ils arrivent au flanc gauche du peloton qui les

précède.

Le chef de bataillon suivra la formation à hauteur du peloton qui va
tourner pour ss porter sur la ligne de bataille.

Le commandant en second
(
h

)
assurera successivement la position

des guides à mesure qu’ils arrivent sur la ligne des jalonneurs
(

i
,
k).

L’adjudant s’eft placé dans cet exemple au point (/), où la colonne
a conversé pour prendre une direction parallèle à la ligne de bataille.

FIGURE II.

Représente un bataillon en colonne
,
la droite en 6cte ,

se furetant, en avant en bataille.

La colonne étant arrivée à douze pas de distance de la ligne de ba-

taille , le chef de bataillon l’arrêtera et fera établir aussitôt par le com-
mandant ?n second, deux jalonneurs

(
a

,
b

) , sur la ligne de bataille,

vis-à-vis 1« front de la colonne, et dans la direction que le chef de ba-

taillon aura choiiïe. Ces deux jalonneurs établis
,

il fera porter et aligner

contre eux le premier peloton de la colonne
,

et commatidera ensuite :
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«. le premier peloton en avant en bataille. Z. Bataillon
,

guide

à droite. 3. Par peloton, demi à gauche. 4. Marche.

Au quatrième commandement, tous les pelotons, hors le premier,

exécuteront une demi-conversion à gauche
3

et au moment que le chef

de bataillon jugera qu’ils ont conversé
,

il commandera :

1. En avant, z. Marche.

Au commandement marche, les guides de droite (f) suivront la file

(d) du peloton précédent, qui se trouvera ws - à- vis d’eux
,
jufqu’au

moment où ce peloton arrive en (e)
,
où il tournera à droite

,
comme il

est représenté en (h
)
pour se porter sur la ligne de bataille.

Le chef de bataillon
(
r) veillera le mouvement en arrière du front

;

le commandant en second
( g )

assurera successivement la position des

guides à mesure qu’ils arrivent svir la ligne de bataille, l’adjudant (/)

suivra le mouvement à hauteur du dernier peloton,
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FLANCHE XIII.

FIGURE PREMIÈRE.
Représente un bataillon en colonne

,
la droite en tête ,

se formant face en arrière en bataille.

La colonne étant arrivée à douze pas de distance de la ligne de

bataille
,

le chef de bataillon l’arrêtera et fera établir par le com-
mandant en second

,
deux jalonneurs (a,d) , vis-à-vis le front de la

colonne
, dans la direction qu’il aura choisie,' et fera porter aussitôt le

premier peloton derrière et contre ces deux jalonneurs en lui faisant

exécuter une espèce de contremarche (b) pour faire face en arrière.

Alors le chef de bataillon commandera :

I. Pur le flanc droit sur de premier peloton,face en arrière en bataille,

i. Bataillon à droite. 3. Marche.

Au premier commandement, le guide de gauche (e) du second pelo-

ton se détachera vivement
,
de manière à arriver avant son peloton sur

la ligne de direction
,

et à s’y trouver placé comme il est prescrit pour
les formations successives

;
il indiquera aussi à son chef le point ou il

devra arriver sur la ligne, la dépasser de trois pas, et tourner ensuite

à gauche, de manière à conduire son peloton dans une direction paral-

lèle à la ligne de bataille, comme en (_/’). Lorsque les premières files

seront arrivées à hauteur du peloton déjà formé
,

il commandera :

1. Peloton. 2. Halte. 3, Front. 4. A droite , alignement.

Tous les pelotons iront de même se former successivement sur la

ligne de bataille
, chacun d’eux se réglant sur le peloton qui le précède ,

les guides
(
e

)
des derniers pelotons ne se détacheront qu’a la distance

nécessaire pour précéder le chef de peloton de quelques pas sur la

ligne.

Le chef de bataillon (g) suivra le mouvement, en arrière du front.

Le commandant en second
(
h

)
assurera la position de chaque guide

sur ia ligpe
, avant que son peloton ne tourne derrière lui.

FIGURE II.

Représente un bataillon en colonne serrée en masse
,

devant se déployer sur un peloton de Fintérieur.

Le bataillon (a)
,
en colonne par peloton

,
s’étant porté sur la ligne
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de bataille déterminée par les deux jalonneurs (d, e)
, et qu’on veut

déployer sur le quatrième peloton

,

Le ciief de bataillon commandera :

j. Sur le quatrième peloton
,
déployé3 la colonne. 2. A droite et i

gauche.
3 Mars h e.

Au premier commandement, chaque chef de peloton avertira son

peloton qu’il va faire à droite ou à gauche.

Au deuxième commandement
,
les trois premiers pelotons feront à

droite
,
les quatre derniers feront à gauche

;
le quatrième ne bougera pas.

Au troisième commandement
,
les pelotons qui sont par le flanc se

mettront en marche
,

le guide de droite (h) dans les pelotons qui ont

fait à droite
, et le guide de gauche

(f)
dans ceux qui ont fait à

gauche, conduiront les premières files parallèlement à la direction qu’a-

voit la tête de la colonne.

Le chef de peloton s’arrêtera de personne
,
au commandement halte

fait au peloton qui doit arrêter immédiatement avant le sien
,
verra filer

son peloton, et lorsque la dernière file arrive auprès de lui
,

il comman-
dera :

1. Tel peloton, z. Halte. 3,. Front. 4. Guide à gauche (ou à droite).

Et se portera devant le centre de son peloton
;
lorsqu’il se verra de-

masqué par le peloton qui le précède
,

il commandera : en avant
,

marche . et se portera vers la ligne de bataille. Arrivé à deux pas de

cette ligne, il arrêtera son peloton, et l’alignera suivant les principes

établis pour les formations successives.

Le chef de bataillon
(
r) suivra le déploiement, et observera que les

pelotons ne s’arrêtent pas trop tôt ni trop tard.

Le commandant en second ( f) assurera les guides des pelotons de
l'aile droite , l’adjudant

( q )
assurera les guides des pelotons de l’aile

gauche.
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PLANCHE XI V.

FIGURE PREMIÈRE.
Représente un bataillon formant la colonne d’attaque

derrière son centre
,
pour marcher ensuite dans cet

ordre en bataille.

Commandemens.
i. Colonne d’attaque, z. Par peloton de droite et de gauche sur le

centre en arrière en colonne. 3 . Bataillon par le flanc gauche et

le flanc droit. 4 . A gauche et a droite. 5 . Pas accéléré
,

marche .

Au deuxième commandement , tous les chefs de peloton se porteront
à deux pas devant le centre de leur peloton

,
et le préviendront du

mouvement qu’il devra faire.

Au quatrième commandement, les quatrième et cinquième pelotons ne
bougeront

;
les trois premiers pelotons feront à gauche •, les trois der-

niers pelotons feront à droite
;

les trois files de gauche des premiers
,

et les trois files de droite des derniers pelotons, déboîtent en arrière,

et les chefs de peloton se porteront à côté de leur première file pour
la conduire.

Au cinquième
,
tous les pelotons qui font par le flanc se mettent en

marche
, et vont se réunir chacun à son peloton correspondant à dis-

tança de section
,

derrière les deux pelotons du centre.

Les pelotons de droite et de gauche
,

en se réunissant
,

s’aligneront

sur le sous - officier de remplacement du peloton de gauche, lequel

aura soin de se placer correctement sur h direction de celui qui est au
centre des deux pelotons de la tête : les chefs de pelotons

, après avoir

commandé fixe
,
se porteront devant le centre de leur peloton

,
et les

sous-olficiers de remplacement des pelotons de droite
,

et le lieutenant

deé pelotons de gauche
,
sé porteront sur le flanc extérieur de la co-

lonne
;
le chef de bataillon (a) veillera à ce que les pelotows de droite

«t de gauche se réunissent à la distance prescrite.

Le commandant en second
(
h

)
se portera en avant du sous-officier

«de remplacement placé au centre des deux pelotons de la tête
,

et

assurera la direction des sous-officiers de remplacement de s pelotons de
gauche à mesure qu'ils prendront rang dans la colonne.

L’adjudant
(
cj remplira la même fonction en arrière de ht colonne.

Le bataillon etan! ainsi formé en colonne
,

et devant marcher dans
«et ordre en bataille

,
le chef de bataillon commandera :

1. Bataillon en avant. 1.' Guides au centre, Marche.
Au premier commandement

,
le premier rang de la garde du drapeaa
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se pestera à six pas en avant
;

le commandant en second le fera appuyer
à gaucke

,
de manière que le porte-drapeau se trouve placé sur* la di-

rection de la file des sous- officiers du centre de la colonne; le porte-
drapeau étant assuré

,
prendra un point en avaut par-dessus la tete du

commandant en second. Le second rang de. la garde du drapeau rempla-
cera le premier rang, et le troisième qui se trouve en serre-füe

, rem-
placera le second au second rang.

Au troisième commandement, le bataillon se mettra en marche, c t

observera les règles prescrites.

FIGURE II.

Représente le môme bataillon marchant en, bataille

.

Le chef de bataillon
(
d) veillera à l’ordre intérieur de la colonne

, et
se portera de temps en temps en arrière de la dernière subdivision

, sur
la direction des sous-officiers du centre, pour s’assurer que la colonne
marche perpendiculairement.

Le commandant en second (s) marchera à côté du drapeau pour veiller

à ce qu’il se dirige perpendiculairement en avant
,

et pour le mainte-
nir à hauteur des drapeaux de la ligne

,
si elle était composée de plu-

sieurs bataillons.

FIGURE III.
' . •

Représente le même bataillon après avoir été arrêté
,
se

formant en bataille par un déploiement central à
droite et à gauche.

«J?

Commandemens. 1

I. Sur le quatrième et cinquième pelotons
,

déployé ^ la colonne.
i. Bataillon

,
par le flanc droit et le flanc gauche. 3 A droite et

à gauche. 4. Pas accéléré

,

Marche.
Au premier commandement, le commandant en second placera deux

jalonncurs devant la droi:c et la gauche des deux pelotons de la tête.

Au troisième commandement
,

les trois premiers pelotons font à

droite, les trois derniers à gauche, et les chefs de peloton se porteront
à côté de leur première file.

Au quatrième
,

les pelotons déploieront par la droite et par la gauche
sur les deux pelotons de la tête

,
et se conformeront en tout à °ce qui

est prescrit à l’article des déploiemens.
Le chef de bataillon (fl) veillera à l’exécution du déploiement ; le

commandant en second (g) assurera les guides des pelotons de la droite,
•

à mesure qu’ils arrivent sur la ligne de bataille.

L’adjadaut
(
h

)
assurera les guides des pelotons de la gauche.
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PLANCHE XV.
FIGURE PREMIÈRE.

Représente un bataillon qui doit marcher en bataille en

ordre déployé.

Commandemens.

1. Bataillon en avant, z. Peloton du centre
,
Marche.

Au premier commandement, les chefs dp peloton se porteront devant

le centre de leur peloton.

Le premier rang de la garde du drapeau se portera à six pas en

avant, et sera établi par le commandant en second
(
a

)
comme il a été

expliqué pour la marche en colonne d’attaque
;

le porte-drapeau pren-

dra de même pardessus la tête du commandant en second
,
un point de

direction en avant, sur lequel il se dirigera pendant la marche.

Au deuxième commandement ,
les quatrième et cinquième pelotons

se mettent en marche en se réglant sur le soiis - officier du centre

,

lequel se maintiendra toujours à environ six pas du drapeau.

Le troisième et sixième pelotons se mettront en marche quatre pas

plus tard
j

le deuxième et septième observeront la même règle à l’égard

du troisième et sixième peloton, et ainsi -de suite jusqu’aux deux ailes.

A l’instant où chaque peloton aura déboîté
,
le guide de gauche se

portera au flanc gauche de son peloton.

Dans les pelotons de l’aile droite
,

le guide de gauche marchera

correctement dans la trace du guide de droite du peloton qui le

précède
,

en se tenant toujours à quatre pas de lui. Dans les pelotons

de l’aile gauehe
,

le guide de droite marchera correctement dans la

trace du guide de gauche de peloton qui le précède
, et observera

également la distance de quatre pas.

Les chefs de peloton marcheront à deux pas devant le centre de

leur peloton.

FIGURE IL
Représente le même bataillon marchant en bataille en

ordre déployé.

Le chef de bataillon [b) veillera au maintien de l’ordre, et se por-

tera de temps à autre en arrière de la file du drapeau
,
pour observer

s’il marche perpendiculairement.

Le commandant en second (c) marchera à la tête du drapeau pour

veiller à ce qu’il se dirige droit en avant
,
et pour le maintenir à kau-

H 1
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leur des drapeasax de la ligne
,

si elle étoit composée de plusieurs ba-
taillons.

FIGURE III.

Représente le même bataillon auquel on a commandé
HALTE.

Au commandement halte, fait par le ckef de bataillon, les qua-
trième et cinquième pelotons s’arrêteront et s’aligneront promptement
l’un sur l’autre; les chefs de ces deux pelotons se porteront en même
temps à leur place de bataille.

Les autres pelotons continueront de marcher droit devant eux, et à
l’instant od chaque chef de peloton arrivera de personne sur la ligne

de bataille
,

il commandera, sans arrêter son peloton
, à gauche ou à

droite ,
alignement, et reprendra vivement sa place de bataille.

À ce commandement, chaque peloton s’alignera promptement; le

commandant en second (/) surveillera l’alignement des pelotons de
l’aile droite; l’adjudant (e) celui des pelotons de l’aile gauche; le

chef de bataillon
(
d

)
pourra faire rectifier l’alignement par le comman-

dement , chef de tel peloton
, sortez

(
ou rentrez ).
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PLANCHE X Y I.

figure PREMIÈRE.-

Représenta un changement de frontd une ligne composée

de plusieurs bataillonsface à droite sur le peloton de

l’aile droite du premier bataillon.

Ou bien :

Colonne avec distance entière , la droite en tête en avant m ba-

taille.

La ligne étant supposée avoir rompu par peloton a droite
,

le com-

mandant en chef indiquera a.u commandant en second du bataillon de la

*ète
,

le point où il voudra appuyer sa droite ainsi que le point de di-

rection de gauche
;
cet officier établira aussitôt deux jalonneurs sur la

direction indiquée, et fera approcher et aligner le premier peloton de

son bataillon contre les deux jalonneurs ,
ce qui étant exécuté

,
le com-

mandant en chef commandera :

Sur le premier peloton du premier bataillon ,
en avant en bataille.

Ce commandement ayant été répété par les chefs de bataillon
,
celui

du bataillon de la tête commandera aussitôt après :

i. Bataillon guide à droite. 2. Par peloton
,
demi à gauche.

Le chef du deuxième
,

troisième et quatrième bataillon de la colonne

eommandera :

1. Par bataillon tête de colonne à gauche.

Le commandant en chef commandera ensuite :

Marche, ou pas accéléré
,
Marche.

Ace commandement, le bataillon de la tête se formera en*vant en

bataille
,
par les moyens prescrits à l’école de batarilon

,
numéros 131 ,

et suivans.

Les bataillons suivans se porteront en colonne vers la ligne de ba-

taille. Tour cet effet le peloton de la tête de chacun d’eux déboîtera de la

colonne par un mouvement de conversion à gauche
,

et se dirigera en-

suite de manière à arriver perpendiculairement derrière la droite de

son terrein
,
qui est marqué par les commandans en second (Æ,c

J

qui

se sont placés à temps pour indiquer à leur bataillon le point d appui

de sa droite.

Le premier bataillon a déjà exécuté son mouvement
3

le second est

prêt à*le- finir ; le troisièajie est arrivé auprès de son commandant en
r second,
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second où il a été arrêté
;
le quatrième est en chemin pour yson chef(J) k fau tourner im peu a droite a environ dis^T débataillon de la ligne de bataille, pour arriver perpendiculairement 1cette, ligne. Jtr‘ I sur

Le commandant en chef (a) veillera à ce eue les deux n -

drapeaux soient correctement établis sur le point de g-uche"
Prcnners

figure II.

Représente un change, sent tinfront d’une ligne cor,„<de quatre balaii/o s Jure à droite sur "le peloLfL
L aile gauche au quatrième bataillon.

Ou bien :

Colonne avec distance entière la gauche en tête face en arrière en
bataille.

I a bgne étant supposée avoir rompu par peloton à gauche, l c comiran
•T t (TI w.M“f IIldinnt“rn an /-'rtm 17 ^ .a

5 n.cUl-ç .
A I - a gdlicnc.

t indiquera au commandant en second du quatiièn
Il u .'Minrn „ .. 1. _

• • - -I
ne bataillon,

dast

h ,omt ou ‘l voudra appuyer sa gauche, ainsi que le point de direction
-

,

- Oc t officiel placera aussitôt deux jalonneurs sur la direction
;

quee et tera établir, par une espèce de contre-marche,
Je huiaen C peloton derrière et contre les deux jalonneurs

, de manier- ou i! fl",

dant ml XfoomL^aV
°*

“**? ***** >
Ic —an!

Sur le huitième peloton du quatrième bataillon
, face en arrière en

bataille.

,2**
k

!

mn
de bataîIlon

i

a-y^t répété ce commandement
, celui du Qua-trième bataillon commandera aussitôt après :

^ ’ c

1 . Bataillon
,
par le flanc gauche, z. A gauche.

Le chef de chacun des bataillons suivans commandera :

ï. Par bataillon tête de colonne à gauche.
Le commandant en chef commandera ensuite :

Marche
, ou pas accéléré

, marche.

«tïTite: jsssrist-
sc for,”m^

<1= bataillon.
P " pat les moyens prescrils a l’ccolo
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j. i 0 : r-ment par-devant la gauche ae so»

ae manière k arriver
perpend.culai

et qtJ est marqué par les comman-

terrein qu'il ft occ»P« e^baU
^

temps pour indiquer a leur

dans en second ( f > S J H.
, aanrhe • •>

bataillon le point d’appui de sa ^ mouvement . le tro.siemc

Le quatrième bataillon
)

arr ;vé auprès de son commandant e»

est près de le finir j
le de^ie

icr est en chemin pour y arriver, son

second, oh il a été arrête,
, envkon distance de bataillon

chet (JJ
1, bit perpendiculairement ». cette

de la ligne de bataille , y
_

ligne - .
. pn ,iief (A veillera à ce que les deux P^erP

ie” ra“

Le commandant en 11
sur la direction du point de droite,

peaux soient correct-
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PLANCHE XVII,

figure première.

Représente une colonne de quatre bataillons formUpar division et serrée en masse
, la droite {

tn77
^ déPl°yerPar bataillon en masse à côté huns des autres .

Le Ls

Jfe, -t P“, de h %»!•

Ces dispositions étant faites
,

le commandant en chef commander;
*

bataillon en masse sur le deuxième bataillon
, déployer

colonne. J
7

C01
VT

an
M
e
,

mCnt ayant ét(f r(!pé‘é par les chefs de bataillon h f
du second bataillon avertira sa trempa de ne pas bouger • celui V"•mer bataillon commandera :

F ° ‘

i. Bataillon
, par le flanc droit. ». A droite.

Les chefs du troisième et quatrième bataillons commande/

i. Bataillon, par le flanc gauche. ». A gauch

Le commandant en chef commandera ensuite.

Marche.
A ce commmandement, les bataillons qui sont par I/

meUen
«n marche. i r

Lorsque la première file de chacun de ces batai/a dS'^
*

hauteur de son commandant en second, qui sera }ù\al
a" C *

£££“ » d* 1= ckj
‘

i

f
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- Halte ' *• Ff,0 "t

Le chef duM» MB» « ™ï“‘ *—** P“ '* P"“"’

commandera :

i. Bataillon, en avant. 2. <&**. a gauche - R MâRCHE '

i i* ...

j rHE C e bataillon se portera sur la ligne de

Au commandement marche
, arrête et aligne

1 L,aille ,
marquée par les deux jalonnent* (c,d), seia

( ,ntre ces deux jalonneiirs.mtre ces deux jaionneurs.
,

. ..

-* -
1 efcrit à l ecole de bataillon ,

n . 44'
- chef lui com-

1

A l’instant où le troisième bataillon auia lait iront,

1 ndera :

/"*
; a# n droite. 2» Marche.

1. Bataillon ,
en avant. 2. Guide 3

c.-«ïi”" iss *•

illon ,
n
u

. 445-

?££'*** » », .0. ,
ce vi=„. ««

uescrit pour le troisième.

FIGURE II.

•

{ voir les quatre bataillons déployés en masse après

Z°Ùs sont arrhes sur la ligne de batatlle A, L.

figure III.

,nte le déploiementgénéral
en ligne de ces mêmes

Z'dpt se sontportés en avant sur la hgne de

ion R ,
S.

t
•^«ÿêucVJ»?

„ c'ème bataillon, sur xaqueue r '
j e_

e
•' f-e il fera placer deux jalonneuis (/, g) dev*nt

.

F

f**
1

du deuxième bataillon ,
et commandera ensuite .
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Sur la deuxième division du deuxième bataillon
, déployer va*

masses. ' / 1
:

J

Ce commandement ayant été répété parles chefs de bataillon, celui

tfajs
la dms‘“ d“ ;e““ de "=

i‘ Batadlon
> Par le flanc droit et le flatte gauche. A drqitjb

tl A GAUCHE. 1

Le chef du premier bataillon commandera :

' U Batalllon ,par le flanc droit, z. A droite.

Les chefs du troisième et quatrième bataillons commanderont

i. Bataillon
,
par le flanc gauche, z. A gauche.

Cette disposition faite ,-le commandant en chef commandera

Pas accéléré. Marche.
A ce commandement, le déploiement commencera.
Le deuxième bataillon se déploiera le orem.Vr „ rU prtl

'

Cr“ 1 ffeoU de bataillon^, et
“

SWêtet'
f

coX,”i"^'w
VOyalU

b
a

^,
em"re d“

i. Quatrième division, z. Halte.
Et le chef de division commandera : Front.

ront par les moVen^pr^^
suivans. “*inuon, n . zjz, et

"7* I*

de vingt-quatre pas :

" ’ oisque son bataillon aura pris 1 intervalle

i. Première division, z. Halte.
Et le chef de la division commandera : Front.« euxième

, troisième & quatrième divisions de ce bataillon, sa

I
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déploieront ensuite ïeprès 1er principes prétérits à ttcole du batartlon,

""ie chef dr^«>Trième arrêtera 1» première division de son bataillon,

Tvitde'risssr-sr«*.r«
htS&Z le %»» de bataille ,

il fer. établi, dans .«lonnettrs (A. ,)

par le commandant en second.

Fin de Texplication des planches et figures.

t
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